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0 775 98 0 776 40L livré avec
autocollant

0 885 08

Chargeurs sans fils - induction permettant la charge sans cordon d’un
Smartphone équipé d’un récepteur à induction Qi
Consommation en veille < 0,07 W
Rendement énergétique > 85 %
Conforme au standard WPC QI (Wireless Power Consortium)
Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM)
Conforme aux spécifi cations ICNIRP (protection santé)
Ne perturbe pas les autres transmissions sans fil (ZigBee, TNT, GSM 4G...)

Chargeurs sans fils - induction permettant la charge rapide sans cordon
d’un Smartphone équipé d’un récepteur à induction Qi
Consommation en veille < 0,07 W
Rendement énergétique > 85 %
Conforme au standard WPC QI (Wireless Power Consortium)
Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM)
Conforme aux spécifi cations ICNIRP (protection santé)
Ne perturbe pas les autres transmissions sans fil (ZigBee, TNT, GSM 4G...)

Réf. Chargeur sans fils - induction + chargeur Type-A USB
- version Mosaic

Chargeur sans fils - induction 1 A / 5 W avec 1 port USB
2,4 A / 12 W pour alimenter un second terminal
S’installe dans boîte d’encastrement, cadre saillie, kit poste de
travail, colonne, bloc bureau...
A équiper d'un support et d'une plaque (p. 928-929 et
catalogue en ligne)
Équipé de 2 antennes à induction garantissant une mise en

g g )

charge rapide et intuitive du smartphone
Surface de reconnaissance : 50 x 80 mm
Platine inclinée avec revêtement antidérapant pour
sécurisation du terminal pendant la charge
Dimensions : 136,5 x 70 x 56,5 mm
Fonction lock antivol
Montage multiposte horizontal possible

0 775 98 Avec platine finition métallisée

MosaicTM

chargeurs sans fils - induction

Chargeurs sans fils - induction
versions intégrables dans mobilier

Réf. Prêt-à-Poser chargeurs sans fils - induction

Spécialement adaptés au montage sur mobilier en plan
horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou
plan de cuisine...
IP 44 - IK 08 - Classe II TBTS
Équipés d’une antenne à induction de 8 cm2 garantissant une
mise en charge rapide du smartphone
Diamètre de perçage 80 mm à l'aide de la scie cloche
réf. 0 885 08, diamètre posé 85 mm, extra-plat avec épaisseur
< 1,5 mm
Verrouillage du chargeur sous le mobilier par écrou papillon
serre-joint
Certifi é QI-WPC
Couleur aluminium

Kit 1 chargeur mobilier Ø80 complet (fiche)
L0 776 40L 1 chargeur 3 A - 15 W avec 1 alimentation 25 W

Livré avec accessoires :
- Cordon RJ 45 longueur 2,5 m entre chargeur et alimentation +
alimentation équipée d’un cordon de 2,5 m avec fiche 2P
- Embases adhésives et colliers pour fixation des cordons
- Autocollant Ø85-110 favorisant le repérage en zone publique

Kit 4 chargeurs mobilier Ø80 complet (fiche)
L0 776 46L 4 chargeurs 3 A - 15 W avec 1 alimentation 100 W

Livré avec accessoires :
- 4 cordons RJ 45 longueur 1 m + alimentation équipée d’un
cordon de 2,5 m avec fiche 2P
- Embases adhésives et colliers pour fixation des cordons
- Autocollant Ø85-110 favorisant le repérage en zone publique
Câblage des chargeurs en étoile ou en série Plug & Play

Kit 4 chargeurs mobilier Ø80 complet (câble)
L0 776 45L 4 chargeurs 3 A - 15 W avec 1 alimentation 100 W

Permet plusieurs alimentations sur une même ligne
Livré avec accessoires :
- 4 cordons RJ 45 longueur 1 m + alimentation 2 x 2,5 mm²
pour raccordement par câble
- Embases adhésives et colliers pour fixation des cordons
- Autocollant Ø85-110 favorisant le repérage en zone publique
Câblage des chargeurs en étoile ou en série Plug & Play

Chargeurs mobiliers à composer
Chargeurs sans fils – induction 3 A - 15 W - IP 44 - IK 08
Pose unitaire avec alimentation ref. 0 776 38L
Pose multiple avec alimentation(s) ref. 0 776 39L
Possibilité d’impression d’un logo à la demande

L0 776 42L  Blanc
L0 776 43L Noir

0 776 41L Alu

Alimentations mobiles pour chargeurs sans fils
L0 776 38L Alimentation 25 W avec fiche 2P et cordon RJ 45
L0 776 39L Alimentation 100 W 2 x 2,5 mm² repiquable

Livrée avec 4 cordons RJ 45, 1 m
Câblage des chargeurs en étoile ou en série Plug & Play

Accessoire
Pour chargeur sans fils - induction intégrable dans mobilier

0 885 08 Scie cloche Ø80 avec forêt de centrage
Perçage jusqu'à 30 mm
Compatible plaque de plâtre, mélaminé
et plancher technique

15 W
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