
Synchronisation efficace. Synchronisez simultanément 
10 appareils. Notre technologie ultra-sophistiquée de 
synchronisation peut être intégrée de façon transparente 
dans Apple Configurator et d'autres logiciels de 
synchronisation.1 

Les paniers LocknCharge permettent de déployer 
plus rapidement et sûrement les appareils pour que 
les enseignants et les administrateurs des TI puissent 
se concentrer sur la création d'un environnement 
d'apprentissage plus attractif.

Compatible. Une conception universelle avec des 
fonctionnalités standards garantit une compatibilité totale 
avec la plupart des iPad et tablettes, avec ou sans boîtier de 
protection.1

Recharge USB efficace. Rechargez simultanément 
10 appareils. Grâce au système LocknCharge de gestion de 
l'énergie, chaque appareil reçoit exactement la quantité 
correcte d'énergie de régénération.  
La synchronisation des données peut même s'effectuer 
pendant la recharge.

Montage mural ou sur un bureau. Transformez n'importe 
quel mur, bureau ou support de table à ouvrage en espace 
sécurisé pour la recharge de vos appareils mobiles. L'iQ 10 
Sync Charge Station est conçue pour être flexible et 
s'adapter à votre environnement.3 

Garantie à vie. En milieu scolaire, les Charging Stations 
peuvent être mises à rude épreuve. Les produits 
LocknCharge sont construits pour durer.2

iQ 10 Sync Charge Station™

Synchronisez, régénérez, stockez et 
sécurisez jusqu'à 10 iPad, iPad Air, 
iPad mini ou autres tablettes.



Simplifiez-vous la vie.
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Nos stations de recharge ont été conçues pour résister à des conditions d'utilisation 
très sévères. Le système de paniers amovibles LocknCharge vous permet de partager et 
de distribuer en toute sécurité les appareils stockés dans l'iQ 10 Sync Charge Station, par 
exemple entre plusieurs salles de classe.  Vous pouvez même commencer le cours plus vite en 
demandant à vos étudiants de vous aider à distribuer les appareils. Les paniers ont été conçus 
pour être interchangeables avec les autres chariots LocknCharge utilisant le même écosystème 
de paniers de grande capacité.

Appareils et boîtiers de protection. Les paniers LocknCharge ont été conçus pour 
loger les tablettes avec ou sans boîtiers de protection. Contactez-nous pour de plus 
amples informations.

Lampes témoins à DEL. Grâce aux lampes témoins, vous êtes en permanence 
informé sur l'état de régénération et de synchronisation de chaque appareil 
connecté à l'iQ 10 Sync Charge Station. 

Synchronisation et recharge en toute sécurité. Grâce à la prise 
de courant et au port hôte accessibles depuis l'extérieur, vous 
pouvez synchroniser et régénérer vos appareils en tout sérénité 
sachant qu'ils sont verrouillés à l'abri.

Protégez l'investissement 
représenté par vos appareils de 
valeur. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, 
ils sont stockés à l'abri dans une solide 
structure en acier soudé verrouillée 
par un cadenas en acier trempé et 
ancrée au sol ou au mur par un kit de 
montage. 

Spécifications : 
pouces : 15,97 (haut.) x 15,87 (larg.) x 
12,6 (long.) 
mm : 406 (haut.) x 403 (larg.) x 
320 (long.)     
poids : 12 kg | 26,5 lbs 

www.lockncharge.com 
Téléphone : +44 (0) 208 441 4107 
europesupport@lockncharge.com
Les caractéristiques et les illustrations ne sont pas contractuelles. Le produit final peut comporter certaines différences. iPad et MacBook sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPad Air et iPad mini sont des 
marques de commerce d'Apple Inc. 1Le temps nécessaire pour synchroniser tous les appareils va dépendre de la quantité de données à transférer et du nombre d'appareils connectés. Contactez-nous pour de plus amples informations. 2 Pour de plus amples 
informations, visitez le site www.lockncharge.com.  3 Veuillez consulter un constructeur qualifié pour la sécurité de votre installation. 


