
La technologie PowerShuttle d’Ergotron est un système de contrôle intégré breveté qui surveille 
le courant entrant provenant de la prise murale et le distribue à des prises contrôlées par 
microprocesseur à l’intérieur du chariot de chargement, permettant de recharger vos appareils 
rapidement, efficacement et en toute sécurité, en vous libérant de tout souci. Voici comment :

•  Économisez du temps ! Le PowerShuttle recharge jusqu’à 40 % plus vite que les systèmes de 
recharge tour-à-tour de nos concurrents.  

•  N’impose pas d’activer les prises une par une à la main, ou de régler des minuteries.

•  Limite l’appel de courant – la consommation de courant instantanée au moment de la mise 
sous tension.

•  Empêche le déclenchement intempestif de disjoncteurs du site et les interférences électro-
magnétiques avec d’autres appareils.

•  Vous protège des étincelles au niveau de la prise et des courants de contact dangereux.

PowerShuttle systeme charge 
efficacement jusqu’à 40 % plus vite qu’un 
système de charge tour-à-tour standard

La recharge la plus rapide pour  
vos ordinateurs portables et tablettes

Comment PowerShuttle fonctionne

Zip40 Chariot  
de chargement /
Zip40 Chariot  
de gestion et de 
chargement

Un capteur mesure en permanence le courant entrant dans le chariot à 
partir de la prise murale. Cela permet de déterminer la région géographique 
où vous êtes situé(e) (la limite de courant varie selon les endroits du monde) 
et sélectionne la limite de courant spécifique à votre région.

� La protection de courant d’appel de 
PowerShuttle utilise des commandes à 
microprocesseur pour augmenter progres-
sivement le courant délivré aux appareils au 
moment où le chariot est mis sous tension ou 
branché, afin d’éviter les pointes de courant.

�

Pendant que les 
appareils se rechargent, 
PowerShuttle reste 
vigilant à l’aide d’un 
capteur qui permet de 
continuer à surveiller 
l’intensité du courant 
de la prise murale au 
chariot.

�

Si le courant fourni par la prise murale est sur le point de 
dépasser la limite régionale du chariot, PowerShuttle 
répartit immédiatement les prises de recharge en plusieurs 
groupes. Ce processus « mesurer et répartir » (étapes 3  
et 4) se répète jusqu’à ce que toutes les prises puissent être 
allumées en même temps.

�

À mesure que les appareils 
se rechargent, ils 
consomment de moins en 
moins de courant, jusqu’à 
ce que toutes les prises 
puissent être sous tension 
de manière à réduire le 
temps de charge.

�

Systèmes 
conventionnels de 

chargement

PowerShuttle

En avant, chargez !  

Chargez avec confiance.
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�   Matériaux critiques qui ne sont pas résistants au feu – Cela pose un risque d’incendie en cas de dysfonctionnement d’une batterie ou de 
problème électrique.

�   Risques électriques qui ne sont pas physiquement enfermés – Il existe des risques d’électrocution si des circuits sous tension peuvent 
éventuellement être touchés directement, ou en cas de métal exposé qui ne soit pas relié à la terre ou correctement isolé. Il peut y avoir des 
risques d’incendie si l’enceinte peut éventuellement laisser sortir des flammes ou du métal en fusion en cas de défaillance électrique à l’intérieur.

�  Risques mécaniques qui ne sont pas  
atténués – S’ils ne sont pas correctement  
testés et homologués, les points de  
pincement, les pointes, les parties  
écrasantes ou coupantes, les arêtes vives  
et les pièces mobiles peuvent blesser les  
élèves et le personnel.

�  La capacité de l’équipement doit  
respecter le « National Electrical Code »  
(réglementation des États-Unis pour les  
appareils électriques). – Les systèmes  
non évalués peuvent dépasser les limites  
de charge autorisées, provoquant un arc  
électrique, des problèmes pour les  
installations ou des interactions et des  
interférences avec d’autres équipements.

�  Aucune surveillance de la qualité dans  
l’usine de fabrication – La qualité et  
l’uniformité du produit doivent être gérées  
et assurées.

Trouvez le chariot ou l’armoire 
de recharge qui convient pour 

votre appareil :  
charging.ergotron.com/finderEn avant, chargez !  

Chargez avec confiance.
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Pourquoi vous devriez vous soucier de la certification  
de sécurité : les risques de l’utilisation de produits  
non homologués

Les chariots ZIP 
s’ajustent à vos 
appareils.

Vérifiez que 
vos systèmes 

de recharge sont 
entièrement  

homologués en  
matière de  

sécurité
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Les roues doubles de 127 mm nécessitent 33% 
de force de poussée / traction en moins

Trouvez le chariot ou l’armoire 
de recharge qui convient pour 
votre appareil : 
charging.ergotron.com/fi nder

Chargez. Synchronisez. Sécurisez.

PowerShuttle 
chariot de 

chargement 
des ordinateurs 

portables

PowerShuttle 
chariot de gestion 

des ordinateurs 
portables

Zip12 Armoire 
murale de recharge 

Zip12 Module 
de chargement 

pour bureau

Zip40 Chariot 
de chargement

Zip40 Chariot de 
chargement /
Zip40 Chariot 

de gestion et de 
chargement

FRANCE DM12-1006-2 DM12-1012-2 DM40-1009-2 DM40-1008-2

CANADA 24-291-085 24-246-085 DM12-1006-1 DM12-1012-1 DM40-1009-1 DM40-1008-1

Solutions pour ordinateurs portables 
et Chromebook

Solutions pour tablettes

Module pour la 
gestion de 16 

pour Samsung® 
Galaxy Tab® 

Active

Chariot de gestion 
des tablettes 32 
pour Samsung® 

Galaxy Tab® 
Active

Module pour la 
gestion de 16

avec ISI / 
Lightning

Chariot de gestion 
des tablettes 32 

avec ISI / 
Lightning

Chariot de gestion 
des tablettes 48 

avec ISI / 
Lightning

Zip12 Armoire 
murale de recharge 

Zip12 Module 
de chargement 

pour bureau

Zip40 Chariot 
de chargement

Zip40 Chariot de 
chargement /
Zip40 Chariot 

de gestion et de 
chargement

FRANCE DM16-1015-2 DM32-1016-2 DM16-1004-2 DM32-1004-2 DM48-1004-2 DM12-1006-2 DM12-1012-2 DM40-1009-2 DM40-1008-2

CANADA DM16-1015-1 DM32-1016-1 DM16-1004-1 DM32-1004-1 DM12-1006-1 DM12-1012-1 DM40-1009-1 DM40-1008-1
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Chargez. Synchronisez. Sécurisez.

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


