Câble Type C avec connecteurs à 90 °
SKU: TECABLE90TCK

Câble de chargement et de transfert de données avec connecteurs métalliques à 90 °, longueur
100 cm, noir
Ce câble Type C est un accessoire unique en son genre.
En effet, grâce à ce produit, vous pouvez recharger votre dispositif et transférer des données entre vos appareils, comme smartphones et
tablettes. Ses connecteurs métalliques ont un angle de 90 °, pour faire face à toute situation.
Le câble de 1 mètre de long est conçu pour avoir un maximum de confort, mais aussi pour alimenter ou synchroniser vos appareils. Les
amateurs de gaming, par exemple, pourront s'amuser sans que le fil soit un empêchement.
L'utilisation est vraiment très simple : connectez le connecteur Type C à la prise de votre smartphone ou tablette et l'extrémité USB à un
autre appareil, comme votre PC ou un chargeur équipé de cette entrée.
Un accessoire pratique et innovant à toujours emporter pour jouer et éviter de rester sans batterie.
Caractéristiques :
Câble de chargement
Transfert de données et synchronisation
Connecteurs : Type C et USB 2.0 avec angle de 90 °
Longueur du câble: 100 cm
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Câble Type C avec connecteurs à 90 °
SKU: TECABLE90TCK

Details
EAN: 8018417246197
Longueur câble: 100 cm
Connecteur 1: USB 2.0
Connecteur 2: Type-C
Adapté pour: Transmission données et recharge
Connecteurs: Inclinés de 90°

Pack:
Hauteur Pack: 250 mm.
Largeur Pack: 100 mm.
Profondeur Pack: 30 mm.
Poids Pack: 60 g.

Inner:
Qté Inner: 6
Hauteur Inner: 90 mm.
Largeur Inner: 150 mm.
Profondeur Inner: 210 mm.
Poids Inner: 435 g.

Master:
Qté Master: 72
Hauteur Master: 330 mm.
Largeur Master: 280 mm.
Profondeur Master: 440 mm.
Poids Master: 5840 g.
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