
CONSTRUCTION SOLIDE

Contrairement à d’autres câbles de recharge, le câble 
DuraTek est fabriqué à partir de matériaux de qualité 
supérieure afin d’offrir une durabilité exceptionnelle. 
Les fibres de Kevlar renforcent le câblage interne, la 
gaine extérieure en nylon résiste à l’abrasion et l’isolation 
très souple limite l’usure provoquée par les frottements. 
L’efficacité de ces matériaux est encore améliorée par 
une conception soignée et intelligente, qui renforce le 
câble aux endroits les plus sollicités. Le produit fini peut 
ainsi résister à une utilisation très intensive tout en 
délivrant des performances supérieures. Il est quasiment 
indestructible.

DONNÉES SUR LE MARCHÉ

•  Contexte : Comme l’utilisation d’appareils mobiles se 
généralise, il est fréquent de chercher des points de 
recharge à la maison, au bureau, dans la voiture, dans 
un café et à l’aéroport. Les câbles PVC subissent ainsi 
des branchements / déconnexions répétés sur des 
prises inaccessibles et sont enroulés ou pliés pour être 
glissés dans un sac ou la poche pendant les 
déplacements. Ils se trouvent ainsi étirés, arrachés et 
leurs serre-câbles, connecteurs et gaines s’abîment.

•  Exigences des consommateurs : Un câble qu'ils 
pourront emporter partout afin de pouvoir recharger 
leurs appareils à tout moment ; un câble suffisamment 
solide pour s’affranchir d’un achat de remplacement 
fréquent.

Pour iPhone / iPad

Kevlar. Une innovation à la résistance et à la légèreté légendaires. Depuis plus de 40 ans, les fibres du 
Kevlar DuPont protègent la vie du consommateur. Aujourd’hui, l’innovation continue : le Kevlar DuPont est utilisé 
partout, des avions et téléphones mobiles aux protections pour les mains, chaussures de footing et pneus pour 
voitures de course. DuPont Kevlar, le seul et unique Kevlar. DuPont innove et conçoit des produits destinés au 
monde entier depuis 1802.

DuraTek™

Câble Lightning vers USB
(Fabriqué avec du Kevlar® DuPont™)
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GAINE CONSTITUÉE DE DEUX TRESSES EN NYLON

L’enveloppe externe du câble est en Dacron, un nylon haut de 
gamme particulièrement résistant. Le double tressage est 
couramment utilisé pour la fabrication des cordes. Il offre une 
résistance maximale et améliore la résilience.

ISOLATION SOUPLE

Il y a de nombreux fils dans le câble afin d’améliorer la fonctionnalité 
et la connectivité. L’isolation protège les fils lorsque le câble est 
plié et tordu, mais peut être rigide, ce qui affecte la souplesse 
globale du câble. L’isolation très souple grâce à DuraTek limite les 
frottements. Il est donc facile de plier le câble et les fils peuvent 
bouger sans s’abîmer.

SERRE-CÂBLES AMÉLIORÉS

Le serre-câbles (qui relie le câble à la tête du connecteur) est plus 
long que celui des autres câbles. Il est fabriqué en TPE souple. Sa 
grande longueur et sa souplesse aident à absorber les contraintes 
et renforcent la jonction entre le câble et le connecteur afin d’éviter 
l’arrachement de ce dernier. Les phases de test ont démontré que 
ce câble supporte plus de 5 000 cycles de torsion à 180 degrés. Il 
est extrêmement résistant à l’arrachement et à la détérioration. Ne 
se contentant pas d’être souple, le TPE est également doux, 
agréable au toucher et plus respectueux de l’environnement que le 
PVC standard.

CÂBLE FABRIQUÉ AVEC DU KEVLAR DUPONT

L’un des constituants essentiels qui garantit la solidité de DuraTek 
est le Kevlar. Cette fibre extrêmement résistante est utilisée dans 
le monde entier dans de très nombreuses applications, des gilets 
pare-balles et casques de motos aux planches de surf et 
équipements pour sports extrêmes. De solides brins de Kevlar 
ajoutés à la structure du câble renforcent ce dernier pour une 
solidité à toute épreuve. Pouvant se plier sans s’étirer, ces fibres 
entourent et protègent les conducteurs.

 RÉFÉRENCE : F8J207bt04-GLD, F8J207bt04-BLK, F8J207bt04-SLV, F8J207bt04-C00

Couleurs disponibles :  
• Or, noir, argent, or rose
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Contenu de l’emballage :

• Câble Lightning vers USB

En bref :

•  Conducteurs renforcés avec de la fibre Kevlar pour 
un câble encore plus résistant

•  Serre-câbles plus longs et souples qui absorbent les 
contraintes provoquées par la torsion du câble

•  Gaine du câble souple et solide constituée de deux 
tresses en nylon

•  Boîtier en aluminium pour protéger le circuit électronique 
contenu dans le connecteur.

• Isolation souple pour réduire les frottements.

• Câble de 1,2 m de long

• Câble prenant en charge les intensités jusqu’à 2,4 A

• Garantie limitée de 5 ans

• Certification MFi

Pour iPhone / iPad
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