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100 %

UN BESOIN PERMANENT 
     DE CHARGE
A la maison, au travail, en voyage,... nous utilisons de plus en plus notre 
smartphone, pour en tirer le meilleur parti de leurs performances, il faut 
les recharger régulièrement. Grâce aux chargeurs à induction, vous n’avez 
plus besoin d’emporter votre chargeur partout où vous allez.

CHARGEUR SANS FIL

TEMPS DE CHARGE  
SANS FILS 

CHARGEUR À INDUCTION  
1000 mA + USB TYPE A 

2400 mA
MAX. 
2 U 45 (1)

(1) Temps de charge moyen calculé sur une sélection d’appareils  
de grandes marques, avec une valeur comprise entre 0 et 15% pour  
le niveau de charge au début du chargement.
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Chargement d’une tablette  
via le port USB type A - 2400 mA.

Chargement d’un smartphone 
avec induction (1000 mA).

Permet de charger un 
smartphone par induction 
et de connecter en plus un 
2ième appareil (smartphone ou 
tablette) avec fil au port USB 
correspondant (Type-A).

Le chargeur à induction est 
disponible dans les gammes Niloé 
et Mosaic de Legrand ainsi que 
dans les gammes LivingLight et 
Axolute de BTicino.

OPTIONS DE CHARGES  
MULTIPLES



Les chargeurs sans fil Legrand garantissent un maximum de confort et 
d’autonomie pour une mobilité totale. Ils peuvent être intégrés tant aux 
projets résidentiels que tertaires. Il existe des solutions sans fils pour les 
installations intérieures et extérieures.

EXEMPLES 
        D’INSTALLATIONS

RÉSIDENTIEL HÔTEL

Dans une chambre à coucher 
Dans la table de nuit ou la tête de lit. 

A la réception 
En attendant de vous enregistrer.

A la piscine/ sur la terrasse  
Fixation au mur ou aux mobiliers.

Dans la salle de réunion  
Encastré dans la table.

Dans le hall d’entrée 
Intégré dans une console.

Dans la cuisine  
Montage horizontal dans le plan de travail de la 
cuisine ou encastré dans le mur.

Dans une chambre à coucher 
Des deux cotés du lit.

ENCASTRÉ
DANS LE MUR 

INTÉGRÉ  
AU MOBILIER

ENCASTRÉ
DANS LE MUR 

INTÉGRÉ  
AU MOBILIER



Dans la salle d’attente 
Proche des chaises.

A la gare, à l’aéroport, …  
Sur le quai ou à la porte d’embarquement.

Bureaux à louer 
Offre un confort (mobile) supplémentaire.

Dans une salle de réunion 
Intégré dans un meuble ou mobilier de bureau 
(rallonges multiprises) 

Dans un Open Space 
Fonctionnalité supplémentaire sur le lieu de travail.

Dans le hall, l’espace détente ou à la réception  
Encastré dans le mobilier.

ESPACES PUBLICS BUREAUX / SALLES DE RÉUNION

ENCASTRÉ
DANS LE MUR 

INTÉGRÉ  
AU MOBILIER

ENCASTRÉ
DANS LE MUR 

INTÉGRÉ DANS  
UNE RALLONGE  

MULTIPRISE
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Les chargeurs à 
induction Legrand 
conviennent aussi 

bien à un usage 
professionnel que privé, 

ils peuvent être installés 
horizontalement 

ou verticalement et 
intégrés dans plusieurs 

environnements pour 
charger les smartphones 

avec un récepteur  
à induction.

FLEXIBILITÉ
           TOTALE

ENCASTRÉ DANS LE MUR
Le chargeur peut être installé 
n’importe où dans la maison : 
dans le hall d’entrée, la cuisine, 
la chambre à coucher,...

ENCASTRÉ DANS LE MUR
Ce chargeur résistant aux chocs 
et aux intempéries est idéal pour 
une utilisation dans les espaces 
publics et peut être installé aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur :  
dans les hôtels, près des piscines, 
salles d’attente,...

ENCASTRÉ  
DANS LE MOBILIER
Cette solution esthétique 
s’adapte sur la table dans une 
salle de réunion, sur le plan de 
travail dans un bureau, ou dans 
n’importe quelle salle d’attente 
ou à la  réception, etc.

INTÉGRÉ DANS UNE 
RALLONGE MULTIPRISE
Idéal dans un bureau,  
une salle de conférence  
ou la cuisine. La rallonge 
multiprise avec chargeur à 
induction est la solution idéale 
pour connecter, utiliser et 
charger simultanément plusieurs 
appareils.

CHARGEURS À INDUCTION

ERGONOMIQUE ET FONCTIONEL
Une solution adaptée à chaque environnement de travail.

CHARGEUR À INDUCTION 
SEMI-ENCASTRÉ
Chargeurs sans fil, 1000 mA, 
idéal pour les espaces publics. 
IK08 - IP66 - Classe II TBTS.  
Finition métallisée.

CHARGEUR À INDUCTION INTÉGRÉ 
DANS LE MOBILIER 
Très plat, adapté au montage dans le mobilier (découpe Ø80).  
Câble Micro-USB/USB inclus, alimentation USB mobile et autocollant 
«Chargeur disponible».  
IK04 - IP44 - Classe II TBTS.



Mosaic 077598(1)

Niloé 664797(1)

Axolute  
BTicino H4285CW2(1)

LivingLight 
BTicino LN4285CW2(1)

(1) Le chargeur à induction est livré monté sur son mécanisme.  
Semi-encastré dans le mur. Finition métallisée.

TABLEAU DE CHOIX

077599

077580

FOLLOW US ALSO ON
www.legrand.be - www.bticino.be

www.ecataleg.be 

www.youtube.com/legrandgroupbelgium



Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
Tél. : +32 (0)2 719 17 11
Fax : +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be

ENCASTRÉ
DANS LE MUR
(INSTALLATION
INTÉRIEURE)     

ENCASTRÉ
DANS LE MUR
(INSTALLATION

INTÉRIEURE
OU EXTÉRIEURE)

INTÉGRÉ
AU MOBILIER

(INSTALLATION
INTÉRIEURE)

   

Prises de courant
standard belge (BE)

050398
Prises de courant

standard allemand
(LUX et NL)

694630
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