CÂBLES OPTIQUES USB 3.2 ACTIFS

LOGITECH STRONG USB

Disponible dans des longueurs de
10, 25 et 45 mètres (32,8, 82 et
147,6 pieds), les câbles Logitech
Strong USB raccordent les PC,
les Mac et les Chromebox à
des dispositifs et des hubs USB
autoalimentés, notamment
Logitech MeetUp, la caméra
Logitech Rally et Logitech Tap.

UNE PORTÉE ÉTENDUE,
DES PERFORMANCES FIABLES
Déployez des dispositifs USB 2.0 et 3.x n'importe où dans la pièce tout en
gardant l'ordinateur hôte hors de vue grâce aux câbles Logitech Strong
USB. Alternative plus efficace aux rallonges USB, Logitech Strong USB
élimine les points d'échec tout en réduisant les coûts et la complexité.
Conçus pour une installation commerciale dans des murs, au-dessus
des plafonds, dans des gaines techniques et à l'intérieur de conduits,
ces longs câbles USB offrent des vitesses de 10 Gb/s, et sont ignifugés
et certifiés Eca.
Contrairement aux câbles USB ordinaires, les câbles Logitech Strong
USB sont conçus pour durer. Avec une résistance au déchirement de
200 newtons et une charge exceptionnelle de 1 000 kg, les câbles
Logitech Strong USB offrent des performances fiables pour les
périphériques tels que des caméras de visioconférence, des contrôleurs
tactiles et des hubs alimentés par USB.

COMPARAISON LOGITECH STRONG USB
LOGITECH STRONG USB

USB 3.0 CLASSIQUE

USB OPTIQUE CLASSIQUE

10, 25 et 45m

Jusqu'à 3m

Jusqu'à 100m

10 Gb/s

5 Gb/s

10 Gb/s

Longueur
Débit de données maximum
Compatible avec USB 3.x

-

Compatible avec USB 2.0
Ignifugé, conforme à la norme Eca

-

-

Installation dans les murs, les plafonds,
les gaines techniques et les conduits

-

-

Compatible avec les dispositifs et hubs
autoalimentés
Compatible avec les dispositifs et hubs
alimentés par bus

-

-

SPÉCIFICATIONS
CÂBLE

GÉNÉRAL
10 mètres
N° de référence: 939-001799

Type de câble

Optique actif USB 3.2
Gen 2

Connecteurs

USB type A (mâle) vers
USB type C (mâle)

Débit

10 Gb/s

45 mètres
N° de référence: 939-001805

Résistance au déchirement

200 newtons

Câble Logitech Strong USB

Charge exceptionnelle

1 000 kg

Rayon de courbure
dynamique (min.)

25 mm

Diamètre du conduit (min.)

¾” (19mm)

Certifications

Référence
des pièces

Contenu
du coffret

Ports USB

2.0, 3.0, 3.1 et 3.2

Dispositifs USB

Dispositifs USB
autoalimentés et
hubs USB avec
alimentations
externes,
notamment
Logitech MeetUp,
la caméra
Logitech Rally et
Logitech Tap

25 mètres
N° de référence: 939-001802

Rallonge de raccordement
USB Type C de 152 mm
(6 pouces)
Documentation

Garantie

COMPATIBILITÉ

2 ans de garantie matérielle
limitée

Ignifugé
Conforme à la norme
Eca/IEC 60332-1-2

LONGUEURS DISPONIBLES

10m (32,8 pieds)

25m (82 pieds)

45m (147,6 pieds)

Logitech Inc. 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560

www.logitech.com/Strong-USB
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