
Connecteur USB3.X
Prises d'usure pour connecteur USB3.X

Les nouvelles prises de test USB3.X sont utilisées lorsque l’on souhaite effectuer une 
mesure fiable et précise dans des connecteurs à haute vitesse jusqu’à 5 Gbit/s

Les connecteurs USB3.X sont dotés d’un système de compliance (rotule ou support 
flottant) qui va permettre l’insertion dans la connectique à tester assurant une durée de 
vie de 100 000 cycles. 

L’alignement optimal de la prise de test par rapport au connecteur à tester est rendu 
possible grâce à son système de compliance (rotule ou support flottant) 
Simplicité de raccordement de la prise de test par l’intermédiaire d’un cordon du 
commerce.

Ces nouvelles prises de test peuvent également tester la génération de connecteur USB 2.0.

N° 88

USB 3.0 
STK-USB3-A-009 (Typ A) 
51377

USB 3.0 
STK-USB3-A-009-S (Typ A) 

USB 3.1 
STK-USB3.1-C-024-01 (Typ C) 

9 
5 Gbit/s
25 VAC / 60 VDC 
1.5 A
< 50 mΩ
- 20 °C to + 75 °C 
approx. 100,000 (*) 
approx. 21 x 55 x 16.1 mm 
/

9 
5 Gbit/s
25 VAC / 60 VDC 
1.5 A
< 50 mΩ
- 20 °C to + 75 °C
approx. 100,000 (*) 
approx. 34 x 53 x 9.2 mm 
Positionnement sur un entraxe  
≥ 8.5mm pour tester un double 
ou multiple connecteur 

24 
USB 3.1 Ready (> 5 Gbit/s) 
25 VAC / 60 VDC 
3 A
< 50 mΩ
- 40 °C to + 75 °C
approx. 100,000 (*) 
approx. 32.2 x 38.3 x 8 mm 
Positionnement sur un entraxe ≥ 
8.1mm pour tester un double ou 
multiple USB3.1-C  

Utilise un câble standard 
USB 3.0 type A

Utilise un câble standard 
USB 3.0 type A

Utilise un câble standard 
USB 3.1 Type C

55130 53808

- Type: 
- Description: 
- référence: 

- nombre de contact
- Taux de transfert: 
- Max. tension: 
- Max. courant : 
- resistance: 
- plage de température : 
- nombre de cycle : 
- dimension  (L x l x H): 
- Version: 

- connexion: 




