
 

Toutes les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations les 
plus à jour.  
Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce 
document sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. 
 
 

K64415_AC12_SECURITY_CHARGING_CABINET_version_V1 1 
 
 

Coffre de chargement sécurisé  
AC12 
Référence : K64415EU 
Code EAN : 5028252499798 

 

Alors que la présence des ordinateurs portables et tablettes s’intensifie dans les salles de 
classe, salles informatiques et entreprises, il devient essentiel pour les utilisateurs de disposer 
d’un hub de chargement sécurisé. Le coffre de chargement sécurisé AC12 de Kensington 
constitue la solution idéale. Ses tiroirs coulissants peuvent prendre en charge 12 appareils de 
14 pouces maximum. Parfaitement adapté aux établissements scolaires, il permet aux 
enseignants de charger leurs appareils de manière centralisée. Alimenté sur secteur, ce coffre 
prend en charge 12 appareils de façon simultanée, qu’il s’agisse d’ordinateurs portables, de 
tablettes ou de périphériques 2-en-1. 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 

 Prise en charge de 12 appareils de 14 pouces maximum 

 Tiroirs coulissants pour une gestion facilité des 

périphériques 

 Roues pivotantes pré-installées avec double système de 

blocage 

 Chargement allant jusqu’à 90 W par appareil 

 Prise en charge de nombreux types d’appareils 

 Porte inviolable 

 Verrous de sécurité Kensington installés à l’avant et à 

l’arrière 

 Vaste espace de rangement 

o Organisation personnalisable des appareils 

 Station de recharge universelle 

o Ce coffre permet de charger divers appareils 

avec une tension de 90 W maximum par 

élément, et notamment des ordinateurs 

portables, MacBook ou tablettes Surface Pro 

 Sécurisation des tablettes  

o Protection Kensington permettant de charger 

les tablettes en toute sécurité 
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FACE AVANT  

                             

 

 

FACE ARRIÈRE 

           

12 passes-câbles 

12 tiroirs coulissants 

Bouton 

d’alimentation  

4 roues pivotantes (roues avant 

dotées d’un système de blocage) 

Verrou de sécurité 

Kensington  

Verrou de sécurité 

Kensington (identique à celui 

se trouvant sur la porte avant) 

Entrée 

d’alimentation 

IEC 

Poignée du 

panneau arrière 

12 prises de 

chargement 

12 supports pour 

adaptateur 
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Caractéristiques techniques 

DIMENSIONS DE L’ESPACE DE STOCKAGE INTERNE 

 Emplacements individuels : 

o Largeur : 254 mm 

o Profondeur : 354 mm 

o Hauteur : 45 mm 

 Nombre d’appareils pris en charge : 12 

 Dimensions du support pour adaptateur : 

o Largeur : 50 mm 

o Profondeur : 80 mm 

o Hauteur : 175 mm 

 Tiroirs individuels : non retirables ; coulissement 

limité 

NORMES ET REGIMES DE CHARGE 

 Régime de charge sur chaque port : 90 W maximum                       

 12 prises de chargement IEC 

MONTAGE ET SECURITE 

 Portes avant et arrière : verrou de sécurité Kensington 

 

 Sécurisation sur un point fixe : utiliser le kit 

K64615EU de verrouillage pour bureau et 

périphériques Kensington (non fourni) 

STOCKAGE ET MOBILITE 

 Nombre de roues pivotantes pré-installées : 4  Roues dotées d’un système de blocage : 2 (à 

l’avant) 

DIMENSIONS DU PRODUIT 

 Dimensions de l’unité (roues comprises) : 

o Largeur : 420 mm 

o Profondeur : 590 mm 

o Hauteur : 715 mm 

 Poids de l’unité : 34 kg 

 Matériau et couleur du revêtement : acier de couleur 

noire 

 

 

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE/ALIMENTATION ET CONFORMITE 

 Contenu de l’emballage : 

o Un coffre de chargement sécurisé Kensington 

o 40 colliers de serrage 

o 2 clés 

o Cordon d’alimentation pour les types de prise 

utilisés dans l’UE et au R-U (12 adaptateurs de 

chaque) 

 Puissance nominale : 

o Entrée : 100-120 V/200-240 V~50/60 Hz ; 10-12 A 

Sortie : 220-240 V ; 10 A ou 2 400 W max (UE)  

 Température de fonctionnement : - 10 à 40⁰ C 

 Température de stockage : - 40 à 80⁰ C 

Taux d’humidité relative : 10 à 90 % 
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PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE 

 Pays d’origine : Taïwan 

 Garantie : 2 ans 

 Certifications et conformité : RoHS, REACH, Prop65, 

WEEE, Green Dot, FCC, C TUV US, TUV Bauart, TUV 

CB, CE, RCM 

 


