
Putnam 8 ou 16
Charging Station™

Affichage externe de l'état de charge. 
Avec la station de charge Putnam, contrôler 
l’état de charge de chaque appareil devient 
un jeu d’enfant, même à distance. Chaque 
emplacement de charge est connecté à un 
numéro externe à rétro-éclairage LED qui 
s’éclaire en rouge si l’appareil est en charge, en 
vert s’il est chargé. Pas d’appareil ? L’afficheur est 
éteint. Impossible de faire plus simple !

 Dites adieu aux câbles en désordre. Il est 
impossible que les câbles s’emmêlent dans la 
station de charge Putnam. La longueur des 
câbles est exactement prévue pour chaque 
appareil, tout s’assemble à la perfection.  

Installation en un tour de main. Les stations 
de charge Putnam sont précâblées avec 8 ou 
16 câbles Lightning certifiés MFi pour appareils 
de type iPad®. Déballez l’unité, programmez le 
verrouillage de la porte, branchez, connectez vos 
appareils et la charge est lancée. 

Pas de clés, pas de soucis. Aucun risque de 
perdre la clé grâce au mécanisme de verrouillage 
à combinaison intégré. Nous avons aussi inclus 
une clé maître si vous oubliez une combinaison ! 

LocknCharge vous facilite la vie.

Chargez, stockez en 
toute sécurité 8 ou 16 
iPads ou tablettes
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Spécifications Putnam 8 :  37,79 cm (H) x 31,24 cm (l) x 35,31 mm (L)  |  10 kg 

Spécifications Putnam 16 :  70,36 cm (H) x 31,24 cm (l) x 35,31 mm (L)  |  19 kg



Efficace. La station de charge Putnam peut charger des 
appareils simultanément. Chaque port de la station de charge 
Putnam fournit 2,4 A. 

Avec ou sans boîtier.1 La dimension des slots a été optimisée 
pour être compatible avec la plupart des coques.

Encombrement réduit. La Putnam occupe autant d’espace 
sur le bureau qu’une feuille de scrapbook. Autant dire que c’est 
compact !

Gestion sûre de l’énergie. La Putnam stoppe la charge dès 
que l’afficheur correspondant passe du rouge au vert. Vos 
appareils sont rechargés sans risque de surcharge, pour une 
longévité accrue.

Concentrez-vous sur l’essentiel

 

Gagnez du temps en partageant les 
responsabilités. Attribuez des numéros de 
slots à chaque utilisateur qui branchera son 
appareil en toute autonomie. De plus, grâce 
aux LED rouge et verte indiquant le statut de 
charge, il est très facile de savoir si un appareil 
est débranché ou manquant.

Superposez pour moins d’encombrement !  Pour 
économiser encore plus de place, superposez deux stations 
de charge Putnam l’une sur l’autre. Un socle est disponible en 
option pour un accès aisé aux slots inférieurs. Vous pouvez 
charger 24 ou 32 appareils iPad avec une seule prise de 
courant. L’unité étant ainsi surélevée, vous n’avez pas à vous 
baisser pour accéder aux appareils du bas.

Possibilité d’installation murale. Grâce au kit de montage 
mural (vendu séparément), vous pouvez fixer votre station 
directement sur le mur. 

Vous avez dit robuste ? Pour un maximum de sécurité, la 
structure de cette station de charge  est en acier soudé et 
intègre un mécanisme de verrouillage à combinaison. Nous 
avons même garanti à vie cette station.

Points forts supplémentaires

Configurations multiples. Combinez une 
station Putnam 8 avec une station Putnam 
16 pour charger 24 appareils. Ou utilisez deux 
Putnam 16 pour stocker jusqu’à 32 appareils 
iPad. Pour économiser de la place, superposez 
deux Putnam l’une sur l’autre. Vous pouvez aussi 
disposer plusieurs Putnam à différents points de 
la pièce pour répartir la distribution des appareils.

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. 1Ne 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. Veuillez consulter www.lockncharge.com/warranty pour les détails complets de la garantie.  


