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CarryOn™

Mobile Charging Station
Découvrez la première station de
recharge ultra-mobile. Rechargez,
stockez et transportez jusqu’à cinq
iPad ou tablettes.

Caractéristiques: 313 mm x 183 mm x 303 mm | 2.5 kg

LocknCharge vous facilite la vie.
Ultra-mobile. Le CarryOn a été
conçu pour être la station de
régénération la plus portable du
marché. Distribuer des appareils
devient un jeu d’enfant grâce à
la conception compacte et à la
poignée de transport intégrée.

Possibilité d'installation murale.
Le CarryOn comprend un kit de
montage mural qui vous permet
de stocker aisément des appareils
mobiles au mur.

Recharge USB efficace. Chargez
simultanément 5 appareils grâce à
la puissance de 2,4 ampères
disponible à chaque port.

Compatible. La station est
compatible avec beaucoup les
modèles iPad ainsi que la plupart
des appareils pouvant être
régénérés par l’intermédiaire d’une
connexion USB.1

Ultra mobile.
Ultra efficace.
Ultra-mobile. Compact. Facile à utiliser.
Depuis toujours, les produits LocknCharge sont synonymes
de perspectives uniques en matière de gestion physique des
appareils mobiles. Le CarryOn illustre cette philosophie en
offrant une mobilité inégalée. Le CarryOn vous permet de
transporter cinq appareils avec tous les câbles et matériels de
recharge dans une unité compacte. Ce produit est idéalement
adapté aux conditions d'utilisation des appareils mobiles
dans les écoles, les universités, les bibliothèques ou pour les
professionnels en déplacement.

Robuste. Moderne. Fabrication de haute qualité.
Le CarryOn est bien plus qu’un beau produit. La coque externe
en aluminium lui confère légèreté et durabilité pour une
protection optimale des équipements stockés à l’intérieur. La
trappe d’accès en plastique transparent permet aux clients
de contrôler que tous les appareils sont bien là tandis que
le revêtement PCABS résistant aux chocs lui donne une
esthétique sophistiquée. La poignée en aluminium est à la fois
robuste et ergonomique pour un transport confortable.

Puissance de recharge sans pareille.
Le système de recharge intelligent USB du CarryOn est à
la fois puissant et efficace. Il est capable de fournir jusqu’à
2,4 A à chaque port, et donc de charger simultanément cinq
appareils avec un rendement de niveau VI. Le branchement
sur le courant d’alimentation secteur s’effectue avec le câble
monté sur la face postérieure du CarryOn. Pour le transport,
le câble s’enroule tout simplement autour du taquet. Ainsi,
pas de fil qui traîne !

Un concept certes familier, mais unique.
Conçu pour loger des tablettes de 7” – 10” ainsi que des
appareils équipés de coques de protection2. La trappe
d’accès en plastique haute résistance du CarryOn dispose
d’un verrou à clé pour une protection optimale contre le vol
des équipements stockés à l’intérieur. Quant au CarryOn, il
peut aussi être monté sur un mur grâce au kit de fixation
fourni dans l’emballage.

SKUs Bleu: LNC10055 | Noir: LNC10049
Blanc pré-câblé – disponible via Apple uniquement: LNC10074 / Apple SKU: HKW82LL/A
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Les caractéristiques et les illustrations ne sont pas contractuelles. 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. 1 Les câbles sont à remplacer (non fournis). 2 Certains appareils et boîtiers peuvent ne pas être compatibles. Veuillez vérifier la compatibilité de votre
équipement. Contactez-nous pour de plus amples informations. 3 Pour de plus amples informations concernant la garantie, visitez le site www.lockncharge.com/fr.

