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Classe mobile
-

-

-

Connectez-vous aux solutions de charge AVer

Choisir les solutions de charge AVer

Stockage modulaire

Câblage simple et rapide

La gestion d’une classe mobile peut vite devenir contraignante au quotidien. Les questions d’encombrement, de câblage

Charge intelligente avancée

ou d’accès aux équipements sont essentielles pour un usage simple et rapide. AVer répond à ce besoin avec des

Garantie 10 ans / 5 ans

Design robuste et compact

solutions ergonomiques, compactes et modulaires intégrant un système de charge intelligent totalement automatique.
L’ensemble de la gamme au design robuste et soigné bénéficie d’une structure acier sécurisée. Garantie 10 ans sur les
éléments mécaniques et 5 ans sur les composants électriques, la Classe mobile AVer s’inscrit durablement dans le temps.

AVer C20i
10 ans

16’’
max

Chariot de recharge pour 20 équipements

5 ans

Expérimentez la charge intelligente AVer
 Design compact et ergonomique
 Charge intelligente avancée
 Prises auxiliaires externes
 LED de statut de charge

AVer E24c / E32c
Chariots de recharge pour 24 / 32 équipements
Solution économique de charge centralisée
Compatible tablette, ultrabook, PC (max 14’’)
 Gestion automatique des cycles de charge
 Fermeture sécurisée 2 points
 Verrouillage par clé


Système de charge intelligente avancé
Analyse des zones de charge et allocation du courant vers les équipements
les plus critiques. LED de statut de charge et prises 220V pour équipements
externes.

14’’

Modèle présenté C20i

max

Protection à toute épreuve
La structure tout acier dispose de doubles
portes verrouillables à fermeture 3 points, ainsi
qu’un crochet de sécurité situé sous le chariot.

Configuration modulaire, câblage clair et organisé
Les séparateurs ajustables et amovibles offrent une totale flexibilité de
stockage, accueillant indifférement tablettes et portables, ou tout
équipement sensible dans un seul et même chariot.
Logez le câble d’alimentation dans son guide individuel, ajustez sa
longueur et maintenez-le en place grâce à son loquet de sécurité.

Watch Video

AVer X12
Station de recharge pour 12 équipements
Posez, superposez, fixez au mur
 Gestion du câblage simple et rapide
 Séparateurs ajustables et amovibles
 Faible encombrement au sol
 Verrouillage par clé

AVer C36i+
16’’
max

Watch Video

15’’
max

Chariot de recharge pour 36 équipements
Capacité maximale, encombrement minimum
Baies coulissantes sur rails industriels
 Charge intelligente avancée
 Prises auxiliaires externes
 LED de statut de charge


90’’

Tableau comparatif Classe mobile

Série C

Série E

10 ans

C20i

C36i+

Posé, superposé, fixé au mur
Séparateurs ajustables

X12

Solutions économiques
Séparateurs fixes

Charge intelligente avancée
Séparateurs ajustables

Charge intelligente avancée
Séparateurs ajustables

Capacité de stockage max

12

24 / 32

20

36

Equipements compatibles

Tablettes / PC (16’’ max)

Tablettes / PC (14’’ max)

Tablettes / PC (16’’ max)

Tablettes / PC (15’’ max)

LED de statut de charge

Х

Х

ⱱ - 2 zones

ⱱ - 3 zones

Système de verrouillage

Verrouillage sécurisé 2 points

Verrouillage sécurisé 2 points

Verrouillage sécurisé 3 points

Verrouillage sécurisé 3 points

1x12 compartiments

2x12 / 2x16 compartiments

2x10 compartiments

3x12 compartiments

Fixes

Fixes

Fixes

Coulissantes

Zone dédiée

Logement individuel des alim.

Logement individuel des alim.

Logement individuel des alim.

-

-

ⱱ

ⱱ

-

4 roues 5’’ (dont 2 verrouillables)

4 roues 5’’ (dont 2 verrouillables)

4 roues 5’’ (dont 2 verrouillables)

Charge simultanée

Charge cyclique

Charge intelligente

Charge intelligente
2

5 ans

Configuration de stockage
Etagères
Organisation du cablage
Crochet de sécurité
Roues
Technologie de charge

E24c / E32c

-

-

2

AC 100~240V

AC 100~240V, 8A

AC 100~240V, 8A

AC 100~240V, 8A

Dim. compartiment (L x H x P)

3,4 x 30,5 x 41,9 (cm)

3,2 x 30,1 x 36,7 / 2,6 x 30,1 x 36,7 (cm)

4,3 x 3,3 x 4,2 (cm)

3,4 x 2,6 x 3,6 (cm)

Dim. chariot (L x H x P)

61,4 x 44,7 x 48,3 (cm)

64 x 103,9 x 63,2 (cm)

68 x 103 x 63 (cm)

90 x 125 x 73 (cm)

Prises auxiliaires externes
Type d’alimentation

Poids net

22,5kg

50kg / 52kg

65kg

70kg

Garantie*

10 ans / 5 ans (mécan. / élect.)

10 ans / 5 ans (mécan. / élect.)

10 ans / 5 ans (mécan. / élect.)

10 ans / 5 ans (mécan. / élect.)

590€

890€ / 990€

1199€

1399€

Tarif max conseillé**

* 10 ans sur les éléments mécaniques / 5 ans sur les composants électriques
** Hors TVA
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