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Chargez, stockez,
protégez et tranportez
jusqu’à 20, 30 ou 40
tablettes de tout types.
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Spécifications du Carrier 20 : 934 mm (H) x 490 mm (l) x 707 mm (L) | 48,6 kg
Spécifications du Carrier 30 : 934 mm (H) x 670 mm (l) x 737 mm (L) | 61,9 kg
Spécifications du Carrier 40 : 934 mm (H) x 670 mm (l) x 855 mm (L) | 72,3 kg

LocknCharge vous facilite la vie.
Chargement par le haut du chariot. L’accès

Câbles bien rangés et blocs d’alimentation

simultané par plusieurs côtés permet une

à l’abri. Minimisez tout désordre dans le

distribution rapide des tablettes sans avoir à

chariot en fixant les câbles une fois pour toute.

s’accroupir au niveau de l’étagère inférieure

L’organisation des câbles dans la goulotte

pour y accéder. Le câblage des chariots de

latérale permet de connecter rapidement vos

type armoire prend 2 à 3 fois plus de temps.

appareils. Les blocs d’alimentation sont rangés

De plus, le panneau amovible au fond du

bien à l’abri au fond du chariot. Aucun risque

chariot permet d’accéder facilement à tous

de les égarer !

les câbles électriques. Vous travaillez plus
efficacement et sans mouvements fastidieux.
Baskets by LocknCharge. Profitez d’un

Affichage externe de l’état de charge.

système révolutionnaire de paniers

Pas besoin d’être extralucide ! Avec l’afficheur

de rangement. Les paniers, Baskets by

externe d’ECO Safe Charge™ en standard sur

LocknCharge, ont des slots pour un

nos chariots Carrier, le suivi de l’état de charge

déploiement plus rapide, plus sûr et plus

de vos appareils est très facile.

efficace de vos tablettes.

Flux de travail plus intelligent

Economisez du temps et de l’argent.

Parfait pour une utilisation partagée.

Notre objectif ? Vous faire gagner du temps,

Pas assez d’appareils pour tout le monde ?

tous les jours. Le temps c’est de l’argent. Nos

Pas de problèmes. Vous pouvez maintenant

paniers vous permettent de dispatcher et

facilement partager vos tablettes stockées dans

de ranger vos appareils plus rapidement.

le chariot dans différents lieux. Transportez

Concentrez-vous sur votre travail, pas sur la

rapidement , facilement et en toute sécurité

recharge de vos tablettes.

vos appareils grâce à nos paniers et nos
chariots très simples à manœuvrer.

Points forts supplémentaires
Compatible et efficace.1 Les tablettes de plus grande taille

Sécurité. Les tablettes sont coûteuses. Protégez votre

ne sont plus exclues. Nos chariots Carrier peuvent accueillir et

investissement. Stockez vos tablettes dans un chariot

charger 20, 30 ou 40 tablettes avec ou sans coque de protection.

verrouillé par un cadenas. Un dispositif disponible en option
permet également de fixer le chariot au sol.

Le plateau d’ouverture par le haut faisant office d’étagère.
Le plateau d’ouverture / fermeture sécurisée par le haut peut

Investissez dans une solution pérenne. Acheter un

être utilisé comme surface de travail dans les locaux exigus.

chariot LocknCharge, c’est investir dans une solution de
stockage pérenne. Les étagères et les paniers amovibles vous

Gestion sûre de l’énergie. Oubliez courts-circuits et

permettent d’adapter votre chariot à l’évolution des tablettes

surcharges ! Recharger quasiment tout type de tablettes avec

ou aux nouvelles technologies.

ECO Safe Charge™ grâce à une distribution cadencée de la
puissance électrique. Vos appareils sont rechargés en douceur,

Prise de courant externe. Avec la prise de courant externe,

pour une longévité accrue.

chargez facilement un projecteur ou d’autres périphériques.

Vous avez dit robuste ? Les chariots Carrier sont en acier

Zéro clé, zéro souci. Notre chariot Carrier est fourni avec un

soudé de qualité supérieure et garantis à vie.

cadenas à combinaison de qualité supérieure.

www.lockncharge.com/eu
Tél. : +44 (0) 208 441 4107
europesales@lockncharge.com
Les caractéristiques et les illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit final peut comporter certaines différences. iPad est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans
d'autres pays. Chromebook est une marque de commerce de Google Inc. 1 Ne convient pas à tous les appareils. Veuillez vérifier les dimensions de l’appareil. Certains adaptateurs électriques peuvent ne pas être
compatibles. Contactez-nous pour de plus amples informations et la compatibilité.

