CHARGEMENT DES APPAREILS
CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteCharge USB C 10
NoteCharge USB C 10
Solution de chargement avec
10 prises.
Le « centre de chargement » parfait, la station de chargement
pendant les interclasses, les pauses au cours d’une réunion
ou d’autres situations semblables lors desquelles vous voulez
recharger rapidement de grands appareils nécessitant une
capacité de chargement allant jusqu’à 65 W.
En 30 minutes, il peut recevoir jusqu'à 10 appareils à la fois pour
un chargement rapide via les ports USB-C. Il s’agit généralement
d’ordinateurs portables, de Chromebooks et de tablettes de
grande taille. Il peut par exemple s’agir d’appareils qui ont servi au
visionnage de films, de YouTube ou pour des activités énergivores,
comme par exemple des réunions en ligne relativement longues à
l'école ou au travail, et qui doivent continuer à être utilisés le reste
de la journée.
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CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteCharge
USB C 10
SOLUTIONS
• NoteCharge USB C 10 recharge jusqu'à 10
unités USB C par circulation séquentielle.
• NoteCharge recharge des appareils avec des
exigences allant jusqu’à 65 watts dans un
cycle d’intervalles de 15 minutes. Pour les
appareils qui nécessitent 65 WATTS, ils seront
rechargés d'environ 20 % toutes les 15
minutes.
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• La fonction intelligente de chargement de
NoteCharge rechargera quatre appareils à la
fois via deux unités de cinq ports chacune.
• La fonction d'éclairage à LED indique quels
appareils sont en charge (rouge) et ceux qui
seront chargés par la suite (vert). Lorsque
tous les appareils ont atteint un niveau de
batterie de 90 %, tous les voyants à LED
seront rouges.
• Lorsque vous utilisez un port USB-A, le
voyant à LED devient rouge lorsque les
appareils sont en recharge et vert lorsque les
appareils sont totalement chargés.
• Lorsque vous utilisez aussi bien des ports
USB A que des ports USB C en même temps,
le voyant à LED est contrôlé par USB C.
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• NoteCharge est doté d’un contrôle de
ventilateur intégré, qui est activé à un
intervalle de 45 degrés.

1. NoteCharge USB C 10 avec 10 câbles USB C branchés et prêts pour

APPAREILS

2. NoteCharge USB C 10 « gros plan » sur les orifices pour ventilation.

Tablettes, iPads et appareils similaires avec
prise USB C.

3. NoteCharge USB C 10 « gros plan » sur les voyants à LED.

le chargement.

EN OPTION
Câbles (voir options)

RÉFÉRENCE
NoteCharge USB C 10
Réf. NCHAR-UC10-SC
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NoteCharge USB-C 10 port
Spécifications techniques

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

OPTIONS

Largeur

340 mm

Profondeur

215 mm

Hauteur

55 mm

POIDS

4 kg

CÂBLE DE RACCORDEMENT Câble 1,80 m 10 A max. UE/DK/UK

Câble de 3 m extra long

VENTILATION

Ventilateur actif avec 6 000 tr/mn CE/RoHS

ÉLECTRONIQUE

Entrée 10 A avec marche/arrêt et fusible 10 A, 250 V

USB-A

10 ports avec chacun 2,4 A, 5 V

USB-C

Chargement séquentiel 10 ports 2 x 5 avec 65 Watts max

Fonction chargement
séquentiel USB-C

2 x 5 ports avec adaptateur électrique 2 x 135 watts. Chargement séquentiel avec intervalle de 15
minutes. Sélectionne toujours l’appareil avec le niveau de batterie le plus faible.

EMBALLAGE

Carton recyclé en nid d'abeille

POIDS DU COLIS

5 kg

MISE AU REBUT

Selon réglementation locale

