
X-CABLE
CÂBLE X-LINK DE CHARGE ET 

TRANSFERT DE DONNÉES

Connectez-vous à la simplicité
Crosscall prolonge votre expérience X-LINK, grâce au 
X-CABLE. Son système aimanté rend la charge et le transfert 
plus simples et instinctifs que jamais. Plus efficace qu’une 
recharge par induction, le connecteur magnétique X-LINK 
permet de transmettre 98% de charge. Finie la perte de temps 
à ouvrir un bouchon d’étanchéité ou bien à chercher le port 
USB dans l’obscurité. Avec le X-CABLE, c’est déjà connecté. 

LES POINTS FORTS

Pas de temps à perdre. Compatible avec la 
charge rapide Q.C 3.0, ce câble vous permettra 
de charger rapidement votre smartphone avec 
une puissance admissible jusqu’à 3A 
(TREKKER-X4) ou tout autre smartphone 
X-LINK. Vous pouvez déjà retourner à votre 
activité !

CHARGE RAPIDE 3.0
Chargé à bloc

Le X-CABLE vous permet de transférer, copier, 
ou même lire vos fichiers de votre ordinateur 
au smartphone et vice-versa, le tout de façon 
toujours aussi facile et intuitive !

TRANSFERT DE DONNÉES
Toujours partant pour le transfert !

Facilitez-vous l’action. En un geste, connectez 
votre X-CABLE à votre smartphone grâce à sa 
tête aimantée. Une notification apparait 
instantanément sur votre écran. Vous pouvez 
désormais librement gérer le transfert de vos 
fichiers et photos.

X-LINK
Faites le lien



        

X-CABLE
Connecteur X-Link / USB 2.0

Fonction Charge et transfert de 
données

Tension nominale 3A

Courant nominal 5V-12V DC

Vitesse de TRANSFERT 480 MB/s

Couleur Noir

Référence produit 

Code EAN 

Dimensions carton

Poids carton

Nombre de produits/carton

Dimensions palette

Poids palette

Nombre de cartons/palette

Nomenclature douanière
 

PRODUIT

PACKAGING

LOGISTIQUE
Cable  1 m

Poids 35 gr

Dimensions packaging

Poids 

CARACTÉRISTIQUES

SCHÉMA TECHNIQUE

PACKAGING

COMPATIBILITÉ

X-LINK 
LE SYSTÈME INTELLIGENT DE CONNEXION MAGNÉTIQUE

Compatible avec tous les smartphones 
CROSSCALL dotés de la technologie 
X-LINK (ACTION-X3, CORE-X3, 
TREKKER-X4).

Retrouvez l’ensemble de la 
gamme d’accessoires 
compatibles x-link sur  
CROSSCALL.COM

ÉCOSYSTÈMESIMPLE D’UTILISATION

Fixation en 1 geste 98% de charge transmise. 
Jusqu’à 3A

RECHARGE RAPIDE ET EFFICACE

X-LINK TM

CXLI.BO.NN000

3700764708071

40 x 28 x 30,5 cm 

8,41 kg

114

123 x 84 x 139 cm

315 kg

36

8544429010

110 x 95 x 20 mm

68 gr


