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Spécifications Carrier 10 :  668 mm (H) x 420 mm (L) x 340 mm (P)  |  20 kg

Spécifications Carrier 15 :  708 mm (H) x 596 mm (L) x 340 mm (P)  |  29 kg

Chargez, stockez, sécurisez 
et transportez jusqu’à 10 ou 
15 appareils mobiles.

Carrier 10 & 15 
Charging Station™

Paniers LocknCharge. Ce ne sont pas 

vos paniers typiques de pique-nique. Les 

paniers LocknCharge ont des fentes pour 

un déploiement plus rapide, sécurisé et 

efficace des appareils. Les professeurs 

peuvent récupérer jusqu’à deux semaines 

de cours, donnant ainsi plus de temps aux 

étudiants pour apprendre.

Câbles organisés et blocs d'alimentation 

rangés séparément. Minimisez le chaos 

dans la salle de classe en sécurisant les 

câbles une fois pour toutes. Les câbles 

restent organisés dans le conduit supérieur 

unique pour une connexion rapide de vos 

appareils après chaque utilisation. Les blocs 

d'alimentation sont stockés dans 

séparément, à l'abri et en toute sécurité.

Montage mural ou sur un bureau. 

La Carrier Charging Station est conçue 

pour s'adapter à votre environnement.1 

Transformez n’importe quel mur ou bureau 

en espace de rechargement sécurisé des 

appareils mobiles, avec un encombrement 

minimal dans la salle de classe.

Gestion aisée des câbles. La gestion 

des câbles LocknCharge a été simplifiée. 

Vous raccordez toute une station de 

rechargement en quelques minutes. 

Économisez du temps à l’installation et 

gagnez du temps avec votre station de 

rechargement.

LocknCharge rend la vie plus facile.
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www.lockncharge.com/eu 
Tél. : +44 (0) 208 441 4107 
europesales@lockncharge.com
Les spécifications et les images sont à titre d’illustration uniquement. Le produit final peut différer. iPad et MacBook sont des marques d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. 1 Vérifiez avec un constructeur agréé 
pour une installation sûre. 2 Sous réserve de dimensions adaptées des appareils et des boîtiers. Veuillez vérifier la compatibilité. Contactez-nous pour plus de détails. Connectez-vous à www.lockncharge.com. 

Travaillez plus intelligemment

 

Moins de temps perdu. Plus de formation. 

Nos paniers permettent aux professeurs ET aux 

étudiants de déployer et de ranger plus rapidement 

et aisément les appareils. Un temps précieux est 

ainsi économisé. Les professeurs peuvent aussi se 

concentrer sur leurs cours tandis que les étudiants 

participent à la gestion de la salle de classe en 

déployant les appareils sans l'assistance du professeur.

Parfait pour une utilisation 1:1 ou partagée.  

Pas assez d’appareils pour tout le monde ? Pas 

de problème. Les écoles peuvent maintenant 

aisément partager les appareils mobiles entre les 

salles de classe. Il suffit de transporter aisément et 

en toute sécurité un panier ou deux d'appareils à 

l’emplacement de votre choix.

Encombrement minimal. Disposez aisément la station de 

rechargement sur un comptoir ou montez-la sur le mur. Dans les 

deux cas, l’encombrement de la Carrier Charging Station est minimal.

Sécurité. Protégez sûrement votre investissement. Verrouillez les 

appareils dans la zone de stockage avec un cadenas. 

À l'épreuve du temps et des chocs. Les Carrier Charging Stations 

sont en acier soudé de qualité supérieure et garanties à vie.

Cadenas inclus. Cette station de rechargement est fournie avec un 

cadenas en acier inox de qualité supérieure et des clés.

Synchronisation modulaire (en option). N’achetez pas une 

nouvelle Sync and Charge Station. Achetez l’iQ 16 

Sync Charge Box™ pour transporter l’unité à l’endroit désiré pour la 

synchronisation (boîtier vendu séparément).

Bénéfices clés additionnels
Compatible et efficient.2 Inclut deux ou trois grands paniers 

pour des appareils jusqu’à 13” ainsi qu’une étagère en acier inox 

pour les appareils jusqu’à 17” avec ou sans boîtiers.

Solution pérenne. Investissez dans une solution 

modulaire. Ne vous retrouvez pas coincé avec des stations 

obsolètes. Nos étagères et nos paniers sont démontables. Votre 

station s'adapte ainsi à vos besoins futurs et à l’évolution des 

appareils et des technologies (STEM/STEAM comprises). 

 Transport d'appareils dans les escaliers ou sur des terrains 

difficiles. Les paniers LocknCharge vous permettent de partager 

et de distribuer en toute sécurité vos appareils entre plusieurs 

sites de votre installation. Les paniers sont interchangeables avec 

les LocknCharge Carts utilisant le même écosystème de grands 

paniers.


