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Recharge USB-C efficace
Les stations Flex-Share sont dotées de 

concentrateurs de recharge  Quick-Sense 

USB-C qui reconnaissent les besoins en matière 

d’alimentation des appareils afin d’offrir une 

recharge rapide et équilibrée.

Libérez de l’espace
La station Flex-Share peut être facilement 

montée sur un mur ou fixée sur un bureau, 

rendue mobile grâce à des roulettes ou empilée 

deux par deux pour permettre toutes sortes 

d’aménagements.

Réduisez la nécessité du 
câblage interminable 

La station Flex-Share est une solution qui 

nécessite peu d’entretien, élimine le besoin 

d’adaptateurs secteur et permet d’économiser le 

temps et les ressources des équipes techniques.

STATION DE RECHARGE FLEX-SHARE USB-C
Recharge USB-C sans adaptateur secteur

 

Les stations de recharge Flex-Share USB-C s’adaptent aux aménagements flexibles 
des salles de classe, au partage d’appareils, et plus encore! Et mieux encore, les 
concentrateurs Quick-Sense USB-C permettent aux techniciens de gagner du 
temps en éliminant les adaptateurs secteur. Ces stations de recharge modulaires 
et polyvalentes peuvent être fixées au mur ou à un bureau, rendues mobiles 
grâce à des roulettes ou même empilées! Les portes amovibles et réversibles 
permettent aux stations de s’adapter à l’espace dans lequel elles sont utilisées. 
Les stations Flex-Share peuvent recharger efficacement jusqu’à 16 Chromebooks, 
tablettes ou ordinateurs bloc-notes sans avoir à brancher les stations à l’aide 
d’adaptateurs secteur. 

Câbles adaptateurs émulateurs

Rechargez et 
sécurisez les 

appareils dans une 
solution de recharge 

sans adaptateur 
secteur!



Caractéristiques de la station de recharge Flex-Share USB-C

Câbles émulateurs en option
Les adaptateurs émulateurs permettent la 
recharge dans n’importe quel type de port, 
offrant ainsi une compatibilité universelle. Les 
câbles se verrouillent en place de sorte à être 
toujours prêts à recharger.

Spécifications
Dimensions : 

36,8 cm haut. x 55,9 cm larg. x 48,3 cm prof. (14,5 x 
22 x 19 po) | 22 kg (48,5 lb)

Dimensions du compartiment : 29,2 cm haut. x 
2,5 cm larg. x 33 cm prof. (11,5 x 1 x 13 po)

Dimensions maximales de l’appareil :

29,2 cm haut. x 2,5 cm larg. x 33 cm prof. (11,5 x 
1 x 13 po)

Dimensions du concentrateur :

16 | 7,1 cm haut. x 52,6 cm larg. x 28,6 cm prof. 
(2,8 x 20,7 x 11,25 po) | 5,8 kg (12,8 lb)

Spécifications Quick-Sense :
500 W de sortie max. par concentrateur
65 W de sortie max. par port USB-C
Protection contre les surintensités et les 
surtensions

Verrouillage :
Porte avant verrouillable, 2 clés incluses
Aucun assemblage requis. Chaque unité est  
vendue séparément.
Les roulettes, les poignées et la quincaillerie 
permettant de les empiler sont vendus 
séparément.

Garantie :
Station Flex-Share : 5 ans
Concentrateur Quick-Sense USB-C : 2 ans
Câblage : 1 an
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Vous n’aurez plus jamais à câbler les stations de recharge!

Toujours prêt à recharger 
Les câbles de clé électronique se 
verrouillent en place, pour qu’ils soient 
exactement là où vous en avez besoin. 
Branchez un appareil à tout moment 
pour commencer la recharge.

Compatibilité universelle
Connectez n’importe quel appareil 
aux câbles USB-C à USB-C fournis ou 
procurez-vous des câbles émulateurs 
pour un autre type de port.

Facile d’entretien
Les concentrateurs de recharge Quick-
Sense USB-C sont indépendants, ce qui 
permet de les retirer facilement de la 
station s’ils doivent être réparés.

Ensemble d’empilement et de 
mobilité

L’ensemble d’empilement et de mobilité Flex-Share 
comprend deux stations de recharge Flex-Share, un 
ensemble d’empilement, un ensemble de mobilité 
et une clé maîtresse. En les combinant, vous 
obtenez une solution mobile pouvant accueillir 
jusqu’à 32 appareils, idéale pour déplacer les 
appareils dans la salle de classe. #CSEM2U-USBC 

Fabrication en acier
Les stations de recharge Flex-Share sont dotées de 

boîtiers durables qui protègent les appareils des 

conditions environnementales et garantissent ainsi 

la durabilité nécessaire à des années d’utilisation 

intensive dans les salles de classe.

Modulaires et polyvalentes
Les stations Flex-Share peuvent être fixées, 

empilées ou rendues mobiles grâce à des roulettes, 

permettant aux professeurs de les repositionner 

aussi facilement qu’une table ou une chaise.


