Rechargez, sécurisez
et gérez facilement
appareils mobiles.
Chariots
Joey™ 30 et 40

Carrier™ 20, 30 et 40

iQ™ 20 et 30

Nos chariots de transport de qualité supérieure
incluent de grands paniers LocknCharge pour une
distribution et une portabilité aisée des appareils.

Chariot de faible encombrement, innovant et
économique. Profitez des fonctionnalités des chariots
LocknCharge à un prix plus accessible,
et les paniers sont maintenant inclus.

Casiers connectés

Stations de rechargement

FUYL Tower™ 5 et 15

Putnam™ 8 et 16

Station compacte avec LED externes couleur pour
connaître l’état de rechargement des appareils.
Câbles MFi inclus.

iQ™ 10

Une solution de casier connecté et d’un logiciel
Cloud pour charger, stocker, sécuriser et gérer
efficacement les appareils mobiles dans des baies
verrouillables individuellement.

= compatibilité universelle

Inclut deux petits paniers LocknCharge pour
une portabilité et une distribution aisées des
iPads et tablettes.

= compatibilité iPad et tablette

Synchronisez, rechargez, sécurisez et transportez 20
et 30 iPads. Inclut les câbles Lightning certifiés MFi et
de petits paniers LocknCharge pour une portabilité
aisée des appareils.

Carrier™ 10

Inclut les grands paniers LocknCharge et un rack en
acier inoxydable pour loger les grands appareils.

CarryOn™

La première station de rechargement ultramobile pour iPads et tablettes. Disponible en
plusieurs coloris.

Veuillez consulter www.lockncharge.com/fr/warranty pour les détails complets de la garantie.

Matrice des produits LocknCharge
Chariots
Gamme

Nombre de baies
Paniers

Fonction

Roues

Compatibilité

40

30

20

Carrier

12.7 cm

Chromebooks,
PC Portables, MacBooks,
tablettes, iPads et plus1

1 999 €

1 699 €

1 449 €

Joey

12.7 cm

Chromebooks,
PC Portables, MacBooks,
tablettes, iPads et plus1

1 449 €

1 199 €

iQ Sync

12.7 cm

iPads et tablettes1

Casiers connectés
Gamme

Paniers

Fonction

FUYL
Tower 5/15

2 999 €

Nombre de baies verrouillables individuellement
Fixable

Compatibilité

5: Fixable mur2
15: Non Sur le
plancher

Chromebooks,
PC portables, MacBooks,
tablettes, iPads,
téléphones et plus1

15

Paniers

Fonction

5

Contactez LocknCharge pour les prix.

Stations de rechargement
Gamme

1 599 €

Nombre de baies

Fixable

Compatibilité

16

10

Putnam

Fixable
mur/bureau2
ou empilable

iPads et tablettes1

1 279 €

Carrier

Fixable
mur/bureau

Chromebooks,
PC portables, MacBooks,
tablettes, iPads et plus1

779 €

iQ 10

Fixable
mur/bureau

iPads et tablettes1

549 €

CarryOn

Fixable au mur

iPads et tablettes1

8

5

879 €

399 €

= inclus
= fonction de rechargement
= possibilité de se connecter à LocknCharge Cloud
= fonction sync : synchronisation simultanée des
1
appareils via USB Tous les prix peuvent varier selon la région.
Peut ne pas convenir à tous les appareils. Veuillez vérifier les dimensions de l’appareil et du panier
de transport. Certains adaptateurs d’alimentation peuvent ne pas être compatibles. La compatibilité de l’iPad varie selon l’appareil iPad et le produit LocknCharge.
2
Visitez www.lockncharge.com/fr pour la compatibilité des produits.
kit de montage mur/bureau vendu séparément

www.lockncharge.com/fr
Tél. +44 (0) 737 691 6721
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. Chromebook est une marque de commerce de Google Inc.

