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Smartphone Recharge
Station de logement et de recharge pour smartphone

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Reçoit et recharge 21/14
smartphones;
Tiroirs extractibles pour accéder
facilement à chaque téléphone;
Recharge simultanément des
smartphones de différentes
marques et modèles;
Logement smartphones sur tapis
numéroté et préformé, conçu
pour garder les téléphones et câbles
de recharge en ordre;
Alimentation 230Vac à l’aide d’une
seule broche Schuko et protection
magnétothermique 6A;
Fixation murale ou au sol;
Garantie 24 mois.

DESCRIPTION
La Station de recharge et de logement pour smartphone est un système innovant de
recharge adapté à tous les types de téléphones. Il permet de loger et de conserver les
dispositifs en toute sécurité et d’en assurer la recharge en éliminant le désordre.
Ses caractéristiques assurent son utilité dans de nombreux
environnements, comme les centres logistiques, les points de vente
spécialisés et les GDO.
La Station de recharge peut contenir jusqu’à 21
smartphones, disposés sur 3 étagères extractibles. Chaque
étagère peut contenir 7 téléphones, disposés dans des
logements perforés et numérotés, conçus
pour assurer l’ordre et la pleine
accessibilité aux câbles de recharge.
L’armoire présente une porte avant en
plexiglass dotée d’une serrure à clé et
d’une pellicule sombre qui assure la confidentialité du
contenu. Les deux panneaux latéraux sont amovibles, afin de
faciliter l’accès lors de la phase initiale d’insertion des
alimentateurs et de leurs câbles de recharge.
Les multiprises d’alimentation intégrées dans l’armoire peuvent
recevoir les alimentateurs originaux des smartphones, tandis que les témoins lumineux
permettent de vérifier que l’alimentation 230Vac est présente, même à porte fermée.
DIMENSIONS ARMOIRE

DIMENSIONS FICHES

Modèle

Postes

Installation

Couleur

Largeur

Profondeur

Hauteur

Largeur

Hauteur

ARR21SR

21

Murale

RAL7032

600mm

513mm

626mm

74mm

130mm

ARR14SR

14

Murale

RAL7032

600mm

513mm

493mm

74mm

130mm

Au sol

RAL7032

600mm

510mm

100mm

MAGN1180*

*Socle en option pour l’installation au sol
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