
 

 

Philips
Câble USB 3.0

Connecteurs A/Mini-B 5 broches

1,8 m Blanc

SWU3182S
Transfert de données à très haute vitesse garanti
*Du sens et de la simplicité
Câble Mini USB 3.0 ultrarapide
Transférez vos données dix fois plus vite qu'avec la technologie USB 2.0 grâce à ce câble 
USB 3.0. Idéal pour les imprimantes, les concentrateurs, les lecteurs de cartes et autres 
appareils USB 3.0.

Répond à vos besoins de connexion particuliers
• Connecteurs A/Mini-B 5 broches
• Compatible PC et Mac
• Connecteurs A mâle/B mâle plaqués or, pour une meilleure conductivité

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

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



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

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

A mâle/B mâle, plaqués or
Les connecteurs A mâle/B mâle plaqués or assurent 
une meilleure conductivité en diminuant la résistance 
de contact.

Connecteurs anticorrosion
Les connecteurs en cuivre plaqué or 24 carats 
sécurisent la connexion et optimisent la qualité du 
signal.

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.

Extrémités moulées
Les extrémités moulées empêchent le frottement et 
prolongent la durée de vie du câble.
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Carton interne
• Poids brut: 1,398 lb
• GTIN: 2 06 09585 18540 5
• Carton interne (l x l x H): 9,8 x 6,1 x 3,7 pouces
• Poids net: 0,67 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 0,728 lb

Carton externe
• Poids brut: 4,855 lb
• GTIN: 1 06 09585 18540 8
• Carton externe (l x l x H): 

19,3 x 10,4 x 4,3 pouces

• Poids net: 2,011 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids à vide: 2,844 lb

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

3,5 x 9,4 x 1,4 pouces
• Poids brut: 0,267 lb
• Poids net: 0,168 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,099 lb
• CUP: 6 09585 18540 1
•

Spécifications
Câble USB 3.0
Connecteurs A/Mini-B 5 broches 1,8 m Blanc
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