
Pour Appareils Mobiles

USB 3.0 Type C
Combo Adapter



Astucieusement plus de 
connexions

L’adaptateur combo USB 3.0 Type 
C étend les périphériques dotés 
de ports USB Type C avec toute 
une variété de nouvelles options 
de connexion. Ceux-ci incluent 
des ports USB, un lecteur de 
carte, un port HDMI, un port jack 
TRRS et un connecteur RJ45. 
L'adaptateur combo USB 3.0 de 
type C est disponible en argent et 
gris foncé.



L’adaptateur combo USB 3.0 de type C prend en charge les 
claviers et souris On-the-Go (OTG). Une fois connectés via 
l'adaptateur combo à des périphériques hôtes tels que des 
smartphones ou des tablettes, les périphériques peuvent 
être pleinement utilisés. Outre les ordinateurs classiques 
dotés de ports de type C, l'adaptateur USB 3.0 Type C 
Combo est également compatible avec les ordinateurs 
portables et MacBook appropriés, ainsi qu'avec les tablet-
tes avec Chrome OS/Android et les smartphones. Pour 
faciliter le transport, il est conçu pour être aussi compact 
que possible et est composé de matériaux robustes.

Conçu pour une 
utilisation mobile

Prêt pour le
On-the-Go



Charger votre appareil pendant 
son utilisation

L’adaptateur combo USB 3.0 Type C étend les périphériques dotés de ports USB Type C en 
leur fournissant trois ports USB (Type A), un lecteur de carte Micro SD et SD / MMC, un 
port HDMI avec 4K à 30 Hz, un port jack TRRS pour les casques compatible TRRS, une con-
nexion réseau RJ45 et un port de chargement USB 3.0 Type C. Les appareils connectés 
peuvent être alimentés via le port de chargement à travers la puissance de sortie maxima-
le de 100 W de l’adaptateur Combo.

Fournit de
l'énergie en

100 W



L’adaptateur combo USB 3.0 Type C est com-
posé d’une anode en aluminium résistante aux 
rayures qui procure non seulement stabilité, 
résistance aux chocs et excellente dissipation 
de la chaleur, mais aussi un aspect de grande 
qualité.
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Spécifications

Caractéristiques générales
 Versions en couleur
 Type
 Interfaces

 Taux de transfert de 
 données max.
 Connecteur
 Longueur du câble
 Matériau 
 Poids avec câble
 Dimensions (L x P x H)
 Systèmes d'exploitation 
 pris en charge

Contenu de l'emballage
 USB 3.0 Type C Combo Adapter
 Manuel

Argent, Gris foncé
Externe
3x USB 3.0
1x HDMI
1x Lecteur de cartes pour cartes
     micro SD & TF, SD/MMC
1x Port de chargement USB 3.0 Type C
1x RJ45
1x TRRS Jack

5 Gbit/s
USB 3.0
13,5 cm
Anode en aluminium
85 g
130 x 44 x 15 mm

Windows, macOS, Chrome OS, Android
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