Fiche
produit

Câble Thunderbolt™ 3 de 70 cm
Référence : K32300WW | Code UPC : 0 85896 32300 6

Choisissez la
position la plus
appropriée pour
votre station
sans sacrifier ses
performances ou
fonctionnalités.

Le câble Thunderbolt™ 3 de 70 cm est parfait avec les
stations d’accueil Thunderbolt 3 de Kensington comme les
LD5400T, SD5550T, SD5200T et SD2400T. Il est compatible
avec Windows, Mac et Chrome, et rétrocompatible avec la
technologie USB-C 3.2 Gen 2x2.
Parmi les fonctionnalités :
• Flexibilité, performances et capacités
• Compatibilité
• Transfert de données haute vitesse
• Vidéo 5K simple ou 4K double
• Recharge rapide
• Garantie de 2 ans

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés
dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The
Professionals’ Choice » est une marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de
leurs détenteurs respectifs. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT28671FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com
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Flexibilité, performances et
fonctionnalités : la longueur du câble
permet de positionner la station (ou
autre appareil Thunderbolt 3) où que
vous le souhaitiez sur votre bureau,
sans sacrifier ses performances.

Compatibilité : systèmes
d’exploitation Windows, Mac et
Chrome. Rétrocompatibilité avec la
technologie USB-C 32 Gen 2x2.

Transfert de données haute vitesse :
jusqu’à 40 Gbits/s pour appareils
Thunderbolt™ 3, et jusqu’à 20 Gbits/s
pour appareils USB-C 3.2 Gen 2x2.
Vidéo 5K simple/4K double : vidéo

Garantie limitée

2 ans
jusqu’à 5K pour un écran à 60 Hz ou
4K pour deux écrans à 60 Hz pour
appareils Thunderbolt 3, et jusqu’à
une résolution 1080p double pour
appareils USB-C.
Recharge rapide : recharge de votre

ordinateur portable et smartphone
avec alimentation Power Delivery
jusqu’à 100 W et 18 W (2 A à 9 V)
respectivement*.
*Reportez-vous aux conseils de votre fabricant pour en
savoir plus sur les caractéristiques d’alimentation.

Garantie de 2 ans : optez pour la

tranquillité d’esprit avec la garantie
Kensington.

Caractéristiques
techniques
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Référence : K32300WW | Code UPC : 0 85896 32300 6

Matériel
Type de gaine de câble

TPE

Type de blindage de câble

SUS301

Plaquage du connecteur

Nickel

Classement de résistance au feu UL94V-0
Nombre de conducteurs

24

Connecteur(s)

USB-C

Longueur de câble

0,7 m

Diamètre extérieur du câble

4,6 mm

Couleur

Noire

Style de connecteur

Droit

Longueur du produit

0,7 m

Poids du produit

32 g

Calibre des fils

 2 AWG coaxial ; 34 AWG paire torsadée ;
3
34 AWG fil discret ; 24 AWG fil discret

Pays d’origine

Chine

Garantie

2 ans

Caractéristiques physiques

Pays d’origine et garantie
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