
 

 

Philips
Câble USB 3.0

1,8 m

SWU3122N
Accès ultrarapide

avec ce câble USB 3.0 (Super-Speed) A/B
Utilisez ce câble USB 3.0 pour transférer des données à une vitesse jusqu'à 10 fois 
supérieure à celle de la norme USB 2.0. Idéal pour une utilisation avec des imprimantes, 
concentrateurs, lecteurs de cartes et autres appareils USB 3.0.

Transfert de données optimal
• Vitesse de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
• Blindage amélioré pour une optimisation du transfert de données
• Consommation inférieure à la moyenne du secteur

Répond à vos besoins de connexion spécifiques
• Compatible avec les normes USB 2.0 et 1.1
• Connecteurs A mâle/B mâle plaqués or pour une meilleure conductivité

Longévité accrue
• Connecteurs anticorrosion
• Gaine flexible en PVC
• Extrémités moulées pour une durée de vie prolongée

Installation facile
• Plug-and-play, pour une installation plus facile



 Vitesse de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
Transfert de données ultra-rapide, jusqu'à 10 fois la 
vitesse de l'USB 2.0.

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

Faible consommation
Réduction de l'alimentation nécessaire au 
fonctionnement pour réaliser de véritables 
économies.

A mâle/B mâle, plaqué or
Les connecteurs A mâle/B mâle plaqués or 
garantissent une meilleure conductivité en réduisant 
la résistance de contact.

Connecteurs anticorrosion
Les connecteurs en laiton compressé avec 
revêtement électrolyte en or 24 carats créent une 
connexion sécurisée et extrêmement solide qui 
optimise la qualité du signal et offre le meilleur 
transfert d'images et de données.

Gaine flexible en PVC
La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du 
câble. Elle offre également une longévité accrue et 
facilite l'installation.

Compatible USB 2.0 et 1.1
Câble USB 2.0 rétrocompatible avec la norme 1.1.
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Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Les deux
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 23,5 x 3,6 cm
• Poids brut: 0,143 kg
• Poids net: 0,118 kg
• Poids à vide: 0,025 kg
• EAN: 87 12581 58405 4

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6

• Poids brut: 0,95 kg
• Carton interne (l x l x H): 40,5 x 10,5 x 13 cm
• Poids net: 0,708 kg
• Poids à vide: 0,242 kg
• EAN: 87 12581 58407 8

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Poids brut: 6,4 kg
• Carton externe (l x l x H): 42,5 x 34,5 x 28,5 cm
• Poids net: 4,248 kg
• Poids à vide: 2,152 kg
• EAN: 87 12581 58406 1
•

Caractéristiques
Câble USB 3.0
1,8 m
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