
Armoire murale de recharge Zip12

Avantages

En marche !  Compatible avec le Surface Pro 3 et de 
nombreux Chromebook™
Le nouveau plateau, plus large, peut accueillir plusieurs périphériques.

Ce meuble de rangement mince est parfait pour recharger et mettre sous clé 
jusqu’à 12 tablettes ou Chromebook. Il est conçu pour être compatible 
avec une grande variété de fabricants tels que Microsoft, Samsung, 
Apple, Lenovo, HP, Dell, Amazon, Asus, Acer et bien d’autres.

Les caractéristiques comprennent un profil peu encombrant sous forme d’armoire 
et un accès facile aux appareils grâce à la technologie Show & Stow.

•  Sa conception d’architecture ouverte 
est compatible avec la plupart 
des tablettes (y compris Android, 
Surface et iPad) et Chromebook 
jusqu’à 30,5 cm (12 pouces) de 
diagonale d’écran

•  Il est conçu pour être compatible 
avec une grande variété de fabricants 
tels que Microsoft, Samsung, Apple, 
Lenovo, HP, Dell, Amazon, Asus, 
Acer et bien d’autres

•  Sa porte qui coulisse en douceur 
offre un accès facile aux appareils et 
s’intègre dans son profil élégant

•  La technologie Show & Stow™ qui 
incline les plateaux de tablettes 
facilite l’insertion et le retrait des 
appareils. Tirez sur le plateau pour 
insérer ou reprendre un appareil, et 
il se rétracte automatiquement

•  Conception à profil bas qui dépasse 
du mur de moins de 15,2 cm pour un 
moindre encombrement

•  Installation rapide et simple, 
comprend un gabarit, le support 
et le matériel de montage. Fixez 
le support sur le mur, accrochez 
l’armoire et assurez-la avec deux vis 
robustes

•  La ferrure à six points de verrouillage 
permet de garder les appareils 
rangés en toute sûreté et en toute 
sécurité

Show
&Stow
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Fiche produit



Nous obtiendrons prochainement les 
homologation suivantes :

UL 60950 Sécurité des matériels de 
traitement de l’information CAN/CSA C22 

2 No 60950

UL 1667 Chariots hauts institutionnels 
pour usage avec un équipement de type 

audio, vidéo et télévision

CIEM-003 Bulletin 4, Classe A

Et d’autres certifications spécifiques à 
des pays selon les besoins.

Les matériaux sont conformes à la 
norme RoHS.

Système d’alimentation

Canada: DM12-1006-1 Entrée : 100-120V~, 12A, 50/60 Hz

France: DM12-1006-2 Entrée : 220-240V~, 8A, 50/60 Hz

•  Les attaches de câbles qui s’enclenchent sur le plateau de tablette facilitent la mise en place et 
gardent les câbles de l’appareil parfaitement positionnés pour faciliter l’insertion 

•  Une zone de stockage séparée est prévue pour les adaptateurs secteur afi n de faciliter l’installation 
immédiate et le rangement des câbles. La multiprise sur mesure spécifi que à chaque pays est 
conçue avec un espacement généreux pour pouvoir accueillir les adaptateurs muraux de grande 

taille et les mini-blocs

•  Pour la sécurité des utilisateurs et des équipements, 
l’ensemble du cabinet est testé et certifi é UL 60950

•  Comprend l’armoire de recharge et de rangement, le support 
mural, le matériel de montage sur montant en bois, mur en 
béton et paroi creuse, un gabarit d’installation, un cordon 
d’alimentation de 1,80 m, une clé

•  Dimensions maximales de chaque appareil : 30,2 x 23 x 
2,5 cm, y compris son étui et son cordon

•  Poids maximal de chaque appareil : 1,4 kg. Capacité 
pondérale nominale totale 20,1 kg

•  Utilise les adaptateurs fournis avec chaque appareil.
Les adaptateurs secteur ne sont pas inclus.

•  Propre pour l’environnement : emballage conforme aux 
directives RoHS, REACH, WEEE et de l’Union européenne 
(94/620CE)

•  Plage de températures de fonctionnement : 
Fonctionnement de 0 à 30 °C (32 à 86 °F) 
Stockage de -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)

•  Humidité relative (maximale) : 
Pendant le fonctionnement : de 10 à 90 % (sans condensation) 
Pendant le stockage : de 5 à 95 % (sans condensation)

•  Refroidissement/ventilation un ventilateur permanent de 
12 V CC

Armoire murale de 
recharge Zip12

Dispositifs La plupart des tablettes et des 
Chromebook

Méthode de 
recharge AC

Taille
standard

d’écran LCD
 12

Nombre de 
périphériques 12

Taille des 
emplacements

30,2 x 23 x 2,5 cm
(11.9 x 8.9 x 1.0)

Sync Sans fil

Entièrement certifié UL 60950

Sécurité Portes en acier qui se verrouillent

Dimensions 
du produit

66,9 x 90,5 x 15,1 cm 
(26.4W x 35.6H x 5.9D)

Poids du 
produit 29,3 kg (64.5 lb)

Dimensions 
pour 

l’expédition

104 x 73,5 x 21,4 cm 
(40.9W x 28.9D x 8.4H)

Poids à 
l’expédition 34,9 kg (77 lb)

Garantie

5 ans (5) pour les pièces mécaniques et 
la main-d’oeuvre, deux (2) ans pour le 

module d’alimentation, un (1) an pour les 
composants électriques

La molette de verrouillage facile 
engage la ferrure à 6 points de verrouillage 
pour assurer un stockage sécurisé 
des tablettes

La multiprise à 12 prises, spécifi que à 
chaque pays, est conçue pour accueillir 

des adaptateurs muraux de grande 
tailleet des blocs d’alimentation de taille mini.

Dimensions maximales des adaptateurs secteur : 
10,4 x 5,0 x 10,1 cm (4.1"H x 2.0"W x 4.0"D)

Conçu pour

Compatible avec

Apple et iPad sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.  

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

© 2012 Google, Inc. Tous droits réservés. Android et Chromebook sont des marques déposées de Google Inc. 
Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés partagés par Google et utilisés selon les 
conditions décrites dans la licence « Creative Commons Attribution 3.0 License ».

Une société Nortek

Contrairement à de nombreux 
produits concurrents, Ergotron 
non seulement utilise des 
composants certifi és UL, mais 
va plus loin en faisant certifi er 
l’ensemble du système par UL 
pour contribuer à garantir une 
utilisation sûre en classe, dans le 
centre de médias et partout sur 
le campus. Les produits Ergotron 
sont testés et certifi és conformes 
aux normes UL 60950-1, aux 
exigences de la FCC et à toutes 
les réglementations nationales. 
Assurez-vous d’exiger cela dans 
toutes vos solutions de charge des 
appareils. Sûr pour vos appareils, 
votre bâtiment et vos élèves.
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