
Conditions
commerciales FOB Shenzhen / Guangzhou / Hongkong

Capacité de
production 500 000 pcs / mois

Paiement T / T, PayPal.
Heure de
livraison

3-7 jours ouvrables pour faire un échantillon. 10 à 15 jours ouvrables pour la
production.

Emballage Cartons d'exportation standard / cartons personnalisés
Expédition Par mer, par air ou par livraison express (DHL / UPS / FedEx)
Moq 500pcs
Lieu d'origine Dongguan, Guangzhou, Chine
Certification CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA

Plus de produits Photos:



Ce câble PoweredUnb par Goochain peut être utilisé pour connecter un périphérique avec le port de
bouchon de cordon d'alimentation CC et le port d'alimentation de Hosiden Mini-DIN à 3 broches à
un PC ou à un hub avec port PoweredUSB 24 V. Il convient à la connexion de divers dispositifs de
point de vente tels que des imprimantes et des bornes, par ex. par Epson ou Toshiba. Le câble est
utilisé à la fois pour la transmission de données et pour l'alimentation du périphérique connecté.



GOOCHAIN 24V PoweredUSB Câble Fabricant Introduction

Goochain Technology Co., Ltd est un fabricant professionnel de câbles personnalisés, fabrication de
câbles USB personnalisés, fabricant de câbles de Pogo Magnetic Pogo, câbles ECG médicaux, câbles
d'extension PoweredUnb, câbles Ethernet, fiches médicales et chargeurs, faisceaux de câblage et
câbles, fondé en année. En 2015, nous avons des mètres de 2000 mètres d'assemblée de câbles
personnalisés, environ 80 travailleurs, 1 poste de travail est de 8 heures par jour. Nous avons suivi
la norme internationale de gestion de l'ISO pour rendre nos câbles personnalisés, nos câbles
médicaux et nos chargeurs avec des prix usine chinois.



Certificats:

Câbles USB personnalisés GOOCHAIN, Câbles médicaux, Câbles informatiques, Câbles Pogo Pin,
Câbles C USB, Connecteurs de type C USB, PD Fast Chargers, Câbles d'extension PoweredUSB Tous
ont réussi le certificat international requis afin que nous puissions exporter partout dans le monde,




