
Spécifications
Distance
Ordinateur/hôte à l’appareil : jusqu’à 50 m

Connecteur
Fiche de type A pour une prise de type A  

Environnement
Température de fonctionnement : 0 à 45°C (32 à 113°F)  

Conformité
Émissions : certification FCC classe B, CE
Réglementation : RoHS, UL 758, AWM VW-1
Résistance à la traction maximale du câble : 33 lb
Sécurité oculaire : produit laser de classe 1 selon la norme 
CEI 60825-1
Certifié UL : respecte les exigences de sécurité (catégorie AOC)

Longueurs de câble disponibles  

10 m, 15 m, 30 m, 50 m

Pour une utilisation avec des périphériques  
autoalimentés uniquement.

Optical Cables by Corning lance The Brilliance of Light™ pour  
connecter les ordinateurs et les appareils à une vitesse fulgurante 
et sur de plus longues distances. Ils sont fins, légers et incroyable-
ment solides; les câbles Optical Cables by Corning peuvent être 
pliés, tordus et emmêlés.

• Débit binaire de 5 Gb/s
• Compatible avec la plupart des appareils USB 3.0 et USB 2.0
• Câble ultra fin avec rayon de courbure zéro 
• Ne nécessite aucune alimentation électrique externe pour  
 étendre la portée du périphérique USB
• Remplaçable à chaud
• Protection contre la surintensité intégrée
 Pour une utilisation avec des périphériques  
 autoalimentés uniquement.

Numéros des pièces Description
AOC-ACS2CVA010M20 USB 3.Optical Cable, fiche A pour une  
  prise A, 10 m
AOC-ACS2CVA015M20 USB 3.Optical Cable, fiche A pour une  
  prise A, 15 m
AOC-ACS2CVA030M20 USB 3.Optical Cable, fiche A pour une  
  prise A, 30 m
AOC-ACS2CVA050M20 USB 3.Optical Cable, fiche A pour une  
  prise A, 50 m
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Schéma de connexion

2. Connectez le câble 
 au concentrateur 
 autoalimenté.

3. Connectez le câble au 
 périphérique autoalimenté.

1. Connectez le câble 
 à l'ordinateur.

4. Éjectez l'appareil avant de 
 déconnecter le câble.

USB
3.Optical™ Cables Plus longs.

Plus fins.

Plus légers.

Plus résistants.
que des câbles en cuivre équivalents.


