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i-tec USB 3.0/3.1 to USB-C Adapter (10
Gbps)

DESCRIPTION DU PRODUIT
Cet adaptateur vous permet de raccorder un équipement de données à USB-C (une clé USB, un cadre extérieur
pour HDD/SSD, un HUB USB, etc.) à votre ordinateur, ordinateur portable ou tablette qui est muni d’un
connecteur USB-A 3.0/3.1 standard.
Cet adaptateur permet une transmission des données à haute vitesse (10 Gbps) et sera donc un intermédiaire
idéal entre vos nouveaux équipements USB-C et un port USB-A classique.
Avertissement : Compte tenu des contraintes technologiques des ports USB-A, cet adaptateur ne sera pas
capable de retransmettre des vidéos et ne pourra également pas alimenter un ordinateur portable/une tablette.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Interface USB 3.1 de type-C et USB 3.0 de type-A, rétroactivement compatible avec les ports USB 2.0
1x port USB 3.0 de type-C afin que vous puissiez raccorder vos équipements USB-C actuels et transférer
des données à haute vitesse (10 Gbps)
OS Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google), Android 6
Cet adaptateur n'est compatible ni avec USB-C DisplayPort Alternate Mode ni avec la fourniture de
puissance (PowerDelivery).
Dimensions du produit: 38 x 17 x 10 mm
Poids du produit: 8 g

Hardware nécessaire:
Ordinateur portable, tablette, PC, smartphone avec SE Windows, Mac ou Google et disposant d'un port
USB 3.0 libre
Système d'exploitation :
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Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome OS et Android 6)

SPÉCIFICATION
Numéro de piece i-tec

Description du produit et EAN

C31TYPEA

i-tec USB 3.0/3.1 to USB-C Adapter (10 Gbps)
EAN: 8595611703911

Matériel
Type de concentrateur

-

Ports - interfaces
Configuration requise
Logiciel d'exploitation

Windows 10
macOS X
Android
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Installation automatique du pilote
du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation
manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware
(microprogramme).

Caractéristiques physiques
Couleur

black

Matériel

plastic

Dimensions du produit

38 x 17 x 10 mm

Poids du produit (hors emballage)

8g

Poids du produit (y compris
emballage)
Dimensions du paquet
Service Apres-Vente
Période de garantie

2 Années

Support Technique

Durée de vie

Contenu de l'emballage
i-tec adaptateur i-tec USB 3.0/3.1 pour USB-C

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter notre site Web i-tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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