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Fiche
produit

Les fonctionnalités comprennent des portes avant et arrière 
verrouillables, une attache robuste pour câble de sécurité (verrou et 
câble non inclus), des séparateurs intégrés et une organisation des 
câbles optimisant la place disponible, des roulettes verrouillables et 
amovibles de grand taille (5 pouces) facilitant le déplacement sur des 
surfaces irrégulières, la technologie de chargement rapide donnant 
automatiquement la priorité aux appareils les plus déchargés, et une 
poignée. 

Caractéristiques :

• Jusqu’à 32 appareils (jusqu’à 15.6”)

• Portes avant et arrière verrouillables

• Attache robuste pour câble de sécurité

• Séparateurs intégrés et gestion des câbles

• Roulettes verrouillables et amovible de 5 pouces

• Technologie de chargement intelligente

• Poignée

Chargez, 
transportez, 
verrouillez et 
stockez jusqu’à 
32 appareils 
facilement.

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT31537FR
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Jusqu’à 32 appareils

Permet de facilement 
charger, transporter, 
verrouiller et stocker 
jusqu’à 32 appareils 
(15,6” maximum chacun).

Portes avant et arrière 
verrouillables

Permettent de sécuriser 
les appareils à l’intérieur 
(verrous non inclus).

Attache robuste 
pour câble de sécurité

Permet de profiter d’un 
point sûr pour attacher un 
câble de sécurité (câble et 
verrou non inclus).

Séparateurs intégrés et 
gestion des câbles

Permettent d’organiser 
les appareils et câbles, 
et d’éviter le recours aux 
adaptateurs encombrants.

Roulettes verrouillables et 
amovible de 5 pouces

Facilitent le déplacement 
sur des surfaces 
irrégulières.

Technologie de 
chargement intelligente

Donne automatiquement 
la priorité aux appareils 
les moins chargés, afin 
d’optimiser le processus de 
chargement. Connexion 
régionale incluse.

Poignée

Simplifie le transport.

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
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Configuration système

Systèmes pris en charge Ordinateurs portables et tablettes jusqu’à 15.6”

Caractéristiques matérielles

Revêtement Pièces en acier avec poignée en plastique

Intérieur/fond Acier

Couleur du produit Noir

Dimensions du produit

Dimensions de l’encoche  Hauteur : 325 mm 
Largeur : 33,8 mm 
Profondeur : 389 mm

Poids de l’unité 45 kg

Dimensions de l’unité avec une poignée :  Hauteur : 940 mm 
Largeur : 31,8 mm 
Profondeur : 589 mm

Dimensions de l’unité sans poignée :  Hauteur : 940 mm 
Largeur : 28,8 mm 
Profondeur : 589 mm

Longueur du câble 3 m

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte marron

Dimensions de l’emballage  Largeur : 34,5 mm 
Profondeur : 27 mm 
Hauteur : 1 102 mm

Poids de l’emballage 65,3 kg

Contenu de l’emballage  Coffre de chargement AC32, câble d’alimentation, 
guide d’instructions, certificat de garantie

Surconditionnement 1

Caractéristiques  
techniques
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Alimentation et considérations 
environnementales

Consommation en marche ~26,327 mA à 230 V

Consommation en veille ~26,327 mA à 230 V

Puissance nominale de l’adaptateur  En entrée : 200-240 V, 50/60 Hz, 10 A Max  
En sortie : 200-240 V, 50/60 Hz, 10 A Max

Taux d’humidité relative  Humidité en fonctionnement 10 à 80 % (relative),  
Humidité en stockage 5 à 90 % (relative)

Température de fonctionnement 0 à 40 °C

Température de stockage -20 à 60 °C

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Certifications et conformité CB, CE & LVD, GS, EAC(DoC)

Garantie  12 mois (pièces électroniques),  
18 mois (pièces mécaniques)
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