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CÂBLE MICRO USB ÉCO CONÇU

PROFITEZ D'UN CÂBLE ÉCO CONÇU ET PERFORMANT

T�nB a toujours su rester à la pointe de la technologie et proposer des accessoires en accord avec les 
innovations du marché, mais aujourd�hui un enjeu beaucoup plus important est en cours.
L�impact écologique des sociétés comme la nôtre doit être réduit, T�nB en a pris conscience il y a plusieurs 
années déjà et nous avons décidé d�accentuer ces efforts pour réduire notre production et nos déchets de 
matériaux polluants.
La gamme éco de T'nB est le résultat de plusieurs mois de recherches pour vous proposer des produits 
technologiques éco-conçus qui répondent à nos critères de qualité.

Ce câble est composé à 45% de matière végétale ce qui entraîne une réduction de l'utilisation du plastique 
dans sa conception. Le plastique qui entre dans la composition de ce câble est en TPE, qui est aujourd'hui le 
plastique le plus facile à recycler.
Rechargez et synchronisez tous vos appareils équipés d'un port Micro USB. 
Ce câble USB 2.0 vers Micro USB de 1.5 M permet de connecter votre appareil doté d'un port Micro USB à un 
appareil possédant un port USB standard (USB-A).
Charge rapide jusqu'à 15W

Agissons ensemble pour la planète
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Caractéristiques Contenu de la boîte

Couleur : Sable
Colisage : 6
Garantie : 2 an(s)
Poids net (g) : 28
Poids avec emballage (g) : 51

Dimensions produits (LxPxH) en cm : 
Caractéristiques : 5V / 2,4A
Compatibilité : Micro USB
Connectivité : USB-A / Micro USB
Fonction du câble : Charge & synchronisation
Longueur (cm) : 150
Puissance max (A) : 2,4
Puissance max (W) : 15
Type de connecteurs : Renforcé

Câble Micro-USB
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