
 

 

Philips
Câble USB 2.0

Rétractable
0,9 m Mini

SWR2111
Transmission de données et connexion d'alimentation fiables
*Du sens et de la simplicité
Connecteurs A/Mini-B
Transférez des données et rechargez plusieurs appareils très rapidement depuis votre ordinateur grâce 

à ce câble rétractable Mini USB 2.0. Utilisez-le avec des appareils photo et des caméscopes numériques, 

des téléphones mobiles et bien d'autres appareils. Idéal pour la maison ou les voyages.

Répond à vos besoins de connexion particuliers
• Vitesse de transfert jusqu'à 480 Mbit/s
• Connecteurs A/Mini-B 5 broches
• Compatible avec les normes USB 2.0 et 1.1
• Compatible PC et Mac

Idéal en voyage
• Câble rétractable facilitant le rangement
• Simplifie la gestion des câbles

Longévité accrue
• Extrémités moulées pour une durée de vie prolongée



 Vitesse de transfert jusqu'à 480 Mbit/s
Assure un transfert de données rapide et précis à 
des vitesses conformes à la norme USB 2.0.

Connecteurs A/Mini-B 5 broches
Ces connecteurs A mâle/B mâle permettent de 
répondre à vos besoins de connexion particuliers.

Compatible USB 2.0 et 1.1
Câble USB 2.0 rétrocompatible avec la norme 1.1.

Évite les câbles emmêlés
Le câble rétractable à ressort facilite la mobilité lors 
de vos déplacements en vous permettant de choisir 
exactement la longueur de câble dont vous avez 
besoin, le reste étant laissé dans une dérouleuse 
interne.

Compatible PC et Mac
Les câbles USB 2.0 sont compatibles avec les PC et 
les Mac.

Extrémités moulées
Les extrémités moulées empêchent le frottement et 
prolongent la durée de vie du câble.
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Carton interne
• Poids brut: 0,595 lb
• GTIN: 2 06 09585 18317 3
• Carton interne (l x l x H): 9,7 x 2,8 x 3,7 pouces
• Poids net: 0,238 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 0,357 lb

Carton externe
• Poids brut: 2,304 lb
• GTIN: 1 06 09585 18317 6
• Carton externe (l x l x H): 10,4 x 9,1 x 4,5 pouces
• Poids net: 0,714 lb

• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids à vide: 1,59 lb

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,5 x 9,4 x 0,9 pouces
• Poids brut: 0,126 lb
• Poids net: 0,06 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,066 lb
• CUP: 6 09585 18317 9
•

Spécifications
Câble USB 2.0
Rétractable 0,9 m Mini
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