
Durable    Flexible    Efficace    Innovant 
Exploitez le potentiel illimité de l’apprentissage interactif et numérique. Les systèmes de charge 
ChargeFit de qualité professionnelle d’Ergotron s’adaptent à votre technologie changeante,  
à vos espaces éducatifs et à vos journées d’école qui ne sont jamais identiques. 

Il n’y a pas deux jours pareils, donc les conceptions flexibles évoluent avec vos plans de cours.  
En tant qu’innovateurs dans le domaine du mouvement, nous avons conçu nos systèmes 
ChargeFit pour qu’ils fonctionnent avec une variété d’accessoires et d’environnements afin  
que vous puissiez décider où et comment vous souhaitez utiliser ChargeFit.

CHARGEFIT



Armoires de 
chargement

Chariots de 
chargement

Nos conceptions ChargeFit de qualité professionnelle associent une construction durable avec des 
tests approfondis pour assurer la sécurité des étudiants, du personnel et des appareils.

Mural Bureau

ZIP12 ZIP12 Tablet 16

Armoire murale compacte Armoire de bureau compacte

Technologie brevetée 
PowerShuttle® : 

La recharge la plus rapide  
pour les tablettes et  
ordinateurs portables

Surveillance continue pour  
contrôler les limites du circuit

Protection contre les 
surcharges pour éviter les  
pics de puissance

Traitement mesuré de la 
gestion du courant vers les 
appareils

Recharge les appareils  
jusqu’à 40% plus vite que les 
systèmes d’ordonnancement 
de charge (round robin), en 
toute sécurité.

Tablets, smartphones,  
Chromebooks, iPads

Tablets, smartphones,  
Chromebooks, iPads

iPads

Les armoires de chargement permettent d’économiser un espace  
précieux pour l’éducation

Garantie mécanique à vie 

Haute capacité

YES35 YES36 ZIP40 Recharge

Faible encombrement Grande capacité

Tablettes, Chromebooks, iPads,  
ordinateurs portables

Tablettes, Chromebooks, iPads,  
ordinateurs portables

Tablettes, Chromebooks, iPads,  
ordinateurs portables

Déplacez-vous facilement d’une pièce à l’autre avec des roulettes de qualité supérieure

Garantie mécanique à vie 



Chariot de chargement YES36

Ce chariot de chargement personnalisable vous permet de 
charger, stocker et transporter jusqu’à 36 ordinateurs portables, 
Chromebooks et tablettes jusqu’à 13 “, et certains de 14”. Vous avez 
des appareils plus grands ? Il suffit d’ajuster la largeur du séparateur 
du chariot et la hauteur de l’étagère en fonction de vos besoins. Il charge 
les périphériques 40% plus rapidement que d’autres systèmes, ils sont donc 
prêts lorsque vous en avez besoin. Dites «OUI» à un chariot de chargement facile à 
déplacer et sûr qui convient aux petits espaces. 

Découvrez nos autres produits pour le secteur éducatif

LearnFit™ Neo-Flex® Neo-Flex™ MMC Supports d’écrans

Pupitre mobile Support de plafond  
pour projecteur

Chariot multimédia mobile Visualisation flexible d’un 
écran

Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
Pour en savoir plus :
Amériques: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / insidesales@ergotron.com
EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
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Pour plus d’information sur les brevets, visitez www.ergotron.com/patents
Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher une maladie
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