
 

Philips
Câble USB lumineux

Connecteurs A/B
2 m Bleu lumineux

SWU1511
Vitesse de transfert de données 

élevée garantie
Ce câble USB 2.0 avec ses connecteurs bleus lumineux permet d'atteindre des vitesses 
de transfert très élevées. Idéal pour une utilisation avec des imprimantes, des 
répartiteurs USB, des lecteurs de cartes et des périphériques d'E/S externes.

Identification facile
• Crystal
• Extrémités lumineuses bleues

Longévité accrue
• Extrémités moulées pour une durée de vie prolongée

Transfert de données optimal
• Blindage amélioré pour une optimisation du transfert de données

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



 Extrémités moulées
Les extrémités moulées empêchent le frottement et 
prolongent la durée de vie de votre câble.

Blindage amélioré
Le blindage amélioré protège du bruit 
radioélectrique externe et permet ainsi un transfert 
de données optimal.

Crystal
Grâce à sa couleur claire, ce câble peut être distingué 
rapidement parmi les autres câbles.

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

Connecteurs A mâle/B mâle
Ces connecteurs A mâle/B mâle vous permettent de 
répondre à vos besoins de connexion spécifiques.

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

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.

Extrémités lumineuses bleues
Cette alerte visuelle vous permet d'identifier 
rapidement le câble et de reconnaître son état. 
Lorsque le câble fonctionne, ses extrémités restent 
bleues.
SWU1511/10

Points forts
Date de publication  
2009-08-11

Version: 1.5.8

12 NC: 9082 100 09085
EAN: 87 10895 98355 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Connectivité
• Type de câble: Câble USB 2.0 bleu lumineux A/B 

avec connecteurs A/B (A Mâle / B Mâle), clair

Dimensions
• Longueur du câble: 200 cm

Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98355 6
• Quantité: 1
• Poids brut: 0,086 kg
• Hauteur: 3 cm
• Longueur: 21 cm
• Poids net: 0,046 kg
• Tare: 0,04 kg
• Largeur: 14 cm

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99193 3

• Quantité: 4
• Poids brut: 0,42 kg
• Hauteur (cm): 15 cm
• Longueur (cm): 26,5 cm
• Poids net: 0,34 kg
• Tare: 0,08 kg
• Largeur (cm): 10,5 cm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99194 0
• Quantité: 12
• Poids brut: 1,74 kg
• Hauteur (cm): 17,5 cm
• Longueur (cm): 32 cm
• Poids net: 1,28 kg
• Tare: 0,46 kg
• Largeur (cm): 29 cm
•

Caractéristiques
Câble USB lumineux
Connecteurs A/B 2 m Bleu lumineux
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