Câble micro USB robuste - 1 mètre
Durable. Rapide. Sans aucun compromis. /
Faites connaissance avec votre nouveau câble de rechargement préféré. Passez à une expérience de
rechargement supérieure avec le câble OtterBox micro USB. Un câble profilé, renforcé pour offrir une
durée de vie supérieure. Rechargez votre iPhone ou iPad avec ce câble OtterBox ultra-rapide et résistant,
d'une longue durée de vie.
Il est doté d'un dispositif étendu de soulagement de la tension, testé en laboratoire, à la jonction entre
le câble et le connecteur, un point réputé pour être fragile. D'une longueur de 1 mètre, il permet de
recharger très rapidement à 2,4 A, et son enveloppe extérieure en nylon tressé évite au câble de
s'effilocher, de se craqueler et de s'emmêler.
Vous restez à tout moment prêt à saisir l'instant, partager et vous connecter.

Caractéristiques /
• Câble robuste et durable de 1 mètre, à longue durée de vie
• Le connecteur micro USB se branche dans les ports USB type-A
• Câble ultra-résistant, testé pour le pliage plus de 10 000 fois avec une force de traction de 45 kg et
plus
• Le nylon tressé résistant à l'enchevêtrement empêche l'effilochage et la fissuration (craquellement)
*
SKU : 78-51408
UPC : 660543416449

• Le dispositif de soulagement de la tension long protège contre d'éventuelles ruptures
• Recharge à 2,4 A ultra-rapide, pour un retour en force accéléré de vos appareils mobiles
• Enveloppe métallique et connecteurs en aluminium anodisé pour une durée de vie prolongée, avec
une finition anti-corrosion de qualité supérieure

NE S'EFFILOCHE
PAS

45 kg et plus

Caractéristiques techniques /
Nom du produit : Câble micro USB robuste - 1 mètre
Pays d'origine :

Chine

Compatibilité :

Micro USB

Longueur d'une unité :

1m

Poids d'une unité :

94 g

Langues :

EN/FR/DE/ES/IT/PT/JA/KO/ZH/ZHT

Carton principal - quantité :

36

Carton principal - dimensions :
Carton principal - poids :

475 mm x 335 mm x 178 mm
1,02 kg

Carton pour la vente au détail - dimensions :
108 mm x 38 mm x 159 mm
* Le nylon tressé de grande qualité, résistant à l'enchevêtrement,
empêche les câbles de s'effilocher et de se fissurer (de se craqueler),
évitant ainsi des situations dangereuses.
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