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Fiche
produit

Conçu exclusivement pour Apple, le StudioCaddy™ avec charge Qi sans fil pour Apple 
est une solution polyvalente, qui permet de gagner de la place sur votre bureau tout en 
conservant vos appareils Apple chargés, rangés et à portée de main. Le double chargeur Qi 
fonctionne avec tous les iPhone compatibles Qi. Il charge également les AirPods. Il se fixe 

magnétiquement au support pour MacBook/iPad et se retire pour plus de flexibilité. 

Caractéristiques :

• Conçu exclusivement pour Apple

• Peu encombrant, le support vertical 
maintient le MacBook à la verticale (en 
position fermée) (accepte les MacBook 
Pro 13"-16" et les MacBook Air)

• Le double chargeur Qi fonctionne 
avec tous les iPhone compatibles Qi. 
Il charge également les AirPods. Il se 
fixe magnétiquement au support pour 
MacBook/iPad et se retire pour plus de 
flexibilité

• Recharge un iPhone en orientation 
paysage ou portrait

• Le support pour iPad permet de visionner 
l’écran en orientation portrait ou paysage 
(accepte les iPad et iPad Pro jusqu’à 12,9")

• Options d’alimentation supplémentaires : 
ports USB-A et USB-C pour iPad, iPhone, 
AirPods et Apple Watch (câbles de 
chargement non inclus)

• Compatible avec la plupart des coques 
pour iPhone (jusqu’à 3 mm d’épaisseur) 
et la plupart des coques pour iPad 
(y compris les coques de protection 
indestructibles pour iPad BlackBelt™ 
de Kensington) ainsi qu’avec le Magic 
Keyboard d’Apple et avec le Smart 
Keyboard Folio d’Apple

Gagnez de la place sur 

votre bureau tout en 

gardant vos appareils 

Apple chargés, rangés et 

à portée de main.

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. CBT33712FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Conçu exclusivement pour Apple afin 

de prendre en charge l’intégralité de 

votre écosystème Apple : MacBook Pro, 

MacBook Air, iPad et iPad Pro ( jusqu'à 

12,9’’), iPhone, AirPods et Apple Watch 

(câbles de charge non inclus).

Le support spécial gain de place 

maintient le MacBook à la verticale (en 

position fermée).

Le double chargeur Qi fonctionne 

avec tous les iPhone compatibles Qi. 

Il charge également les AirPods. Il se 

fixe magnétiquement au support pour 

MacBook/iPad et se retire pour plus de 

flexibilité.

Options d’alimentation 

supplémentaires : ports USB-A et 

USB-C pour iPad, iPhone, AirPods et 

Apple Watch (câbles de chargement non 

inclus).

Le support pour iPad vous permet 

de ranger votre iPad ou iPad Pro en 

orientation portrait ou paysage tout en 

voyant l’écran.

Compatible avec la plupart des coques 

pour iPhone ( jusqu’à 3 mm d’épaisseur) 

et pour iPad (y compris les coques 

de protection pour iPad BlackBelt™ 

pratiquement indestructibles de 

Kensington) ainsi qu’avec le Magic 

Keyboard d’Apple et le Smart Keyboard 

Folio d’Apple.



Interface USB

Type de connecteur  1 x USB-A ; 1 x USB-C jusqu’à 20W (5V/3A ou 9V/2,25A)   
(pour alimentation uniquement, le transfert de 
données n’est pas pris en charge)

Compatibilité

Support vertical  Modèles MacBook : 
MacBook Air, MacBook Pro 13” à 16” 

iPads : 
iPads mini, iPads, iPad Pro 11” / 12,9”

Surface de charge par induction  iPhones : 
* Utilisation normale : iPhone 12, iPhone 12 Pro, 
iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, 
iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 8 Plus 

* Avec ajout du petit rehausseur inclus : iPhone 12 
Mini, iPhone SE, iPhone 11 Pro,  iPhone XS, iPhone X, 
iPhone 8 

Téléphones Android : 
Samsung S8, Samsung S10, Samsung S20, Samsung 
Note 10, Samsung Note 20, Xiao Mi 10, Huawei P40

Témoin LED

Bleu fixe Chargement sans fil en cours ou terminé.

Rouge clignotant Détection d’un corps étranger Erreur de chargement.

Caractéristiques des matériaux

Support vertical  Base : Alliage de zinc 
Pied en caoutchouc antidérapant sous la base : 
Caoutchouc silicone 
Paroi : Alliage de zinc 
Protection anti-rayures : TPU

Surface de charge par induction  Base : Alliage de zinc 
Pied en caoutchouc antidérapant sous la base : 
Caoutchouc silicone 
Surface de charge par induction Qi : ABS+PC 
Col pour relier la base et la surface de charge : Alliage 
de zinc
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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. CBT33712FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 



Dimensions du produit (dimensions totales avec support vertical et surface de charge attachés)

Dimensions de l’unité  Largeur : 206,2 mm  
Profondeur : 151,8 mm  
Hauteur : 136,2 mm 

Poids de l’unité 1500 g 

Matériau et couleur du revêtement  Alliage de zinc (Apple Silver), Tissu (Cool Grey),  
Plastique (Cool Grey), TPU (Cool Grey),  
Caoutchouc silicone (Cool Grey) 

Encombrement sur le bureau 29 900,6 mm2

Dimensions du produit (Support vertical)

Dimensions de l’unité  Largeur : 206,2 mm  
Profondeur : 84,2 mm  
Hauteur : 66,4 mm 

Poids de l’unité 930 g 

Matériau et couleur du revêtement  Alliage de zinc (Apple Silver), TPU, Caoutchouc 
silicone

Encombrement sur le bureau 16587,4 mm2

Dimensions du produit (Support de chargement)

Dimensions de l’unité  Largeur : 197,0 mm  
Profondeur : 69,2 mm 
Hauteur : 136,2 mm 

Poids de l’unité 570 g

Matériau et couleur du revêtement  Alliage de zinc (Apple Silver), Tissu (Cool Grey),  
Plastique - ABS + PC (Cool Grey)

Encombrement sur le bureau  13632,4 mm2

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte pour vente au détail

Dimensions de l’emballage 201 x 150 x 91 mm

Poids de l’emballage 1556 g

Contenu de l’emballage 1 x StudioCaddy (comprenant 1 x support vertical et 
  1 x surface de charge avec 2 x chargeurs sans fil Qi,   

1 x port de charge USB-A et 1 x port de charge USB-C)  
1 x Alimentation 
4 x Prises pour l’alimentation dans différentes régions 
1 x Rehausseur pour les iPhone de plus petite taille  
1 x Clip pour rangement du rehausseur  
1 x Guide d’utilisation   
1 x Déclaration de conformité  
1 x Certificat de garantie 

Surconditionnement Quatre pièces
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Alimentation et données environnementales 
(Surface de charge)

Consommation en marche  Jusqu’à 1400-1700 mA@100-240 VAC en entrée  
(Consommation électrique en mode actif) (Bouton d’alimentation allumé, charge pleine)

Consommation en veille  Jusqu’à 20 mA@100-240 VAC en entrée 
(Bouton d’alimentation éteint)

Puissance nominale du chargeur  En entrée : 100-240 V; 50/60 Hz 1,5 A / En sortie : 
12 V DC; 5 A

Puissance de sortie  2 x Chargeurs sans fil Qi 
Jusqu’à 7,5 W pour iPhone ;  
Jusqu’à 10 W pour téléphones Android (variable 
selon le téléphone) ; 
Jusqu’à 5 W pour téléphones sans charge rapide 
Jusqu’à 5 W pour AirPods & AirPods Pro 
1 x Port USB-A jusqu’à 12 W (5 V/2,4 A) 
1 x Port USB-C jusqu’à 20 W (5 V/3 A ou 9 V/2,25 A)

Taux d’humidité relative Jusqu’à 95% HR

Température de fonctionnement 0 à 35 °C

Température de stockage -20 à 60 °C

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine / Vietnam

Garantie 2 ans

Certifications et conformité  CE, FCC, IC, C-Tick, CB, Qi EPP, PPDE, UKCA, REACH, 
ROHS
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