Chariot de
chargement Dell
Compatible
réseau et non
géré

Capacité de
30 appareils

Protégez et maximisez votre investissement technologique
Rangez, chargez et transportez en toute sécurité vos appareils grâce aux Chariots de chargement
Dell. Ils vous offrent une mobilité simple qui vous permet de partager vos appareils entre différents
lieux. Les étagères sont conçues pour convenir à divers facteurs et dimensions d’écran. L’option de
chariot Compatible réseau vous permet une gestion à distance et de procéder à des mises à jour
informatiques.

Caractéristiques et avantages
• Le design flexible permet d’accueillir jusqu’à 30 Chromebooks,
ordinateurs portables et Ultrabooks de maximum 14 pouces et une
sélection d’appareils dont l’écran mesure 15,6 pouces*
-- Chargement en toute sûreté et en toute sécurité avec un profil
permettant d’économiser de l’espace
-- Les appareils ne sont pas stockés serrés et sont à plat, de sorte qu’il
est facile de les retirer
-- Gestion des câbles sur les étagères pour que les câbles intérieurs
soient bien rangés
-- Les étagères ventilées en ABS aident au refroidissement des
appareils
-- Des poignées découpées dans les étagères aident à retirer les
appareils
-- Deux prises externes incluses pour alimenter les équipements
auxiliaires
-- Voyants d’état LED Alimentation/défaut
-- Le mécanisme de porte coulissante réduit les besoins d’espace lors
du chargement et déchargement des appareils
* Le chariot est compatible avec une sélection d’ordinateurs portables Dell de
15,6 pouces avec adaptateur à angle droit (vendu séparément)

• Le chariot est compatible avec une sélection d’ordinateurs
portables Dell de 15,6 pouces avec adaptateur à angle droit (vendu
séparément)
-- Charge 11 % plus rapidement que la version originale de
PowerShuttle (testé avec le Dell Latitude E5540)
-- Optimisez la durée de chargement des appareils mobiles dans le
chariot
-- Ne perdez jamais de temps quand l’alimentation est dirigée dans une
zone vide
-- Aucune intervention nécessaire de la part de l’utilisateur pour gérer
les chargement des appareils
• Protection des biens
-- Les portes en acier à verrouillage à clé s’ouvrent sur les deux côtés
opposés du chariot pour offrir un accès aux appareils mobiles des
deux côtés
-- Le mécanisme amélioré de verrou et de clé aide à protéger vos
appareils

-- La poignée ergonomique est conçue pour pousser confortablement ;
elle peut également être utilisée pour fixer le chariot à un point fixe
par l’intermédiaire d’un câble de verrouillage
-- Les adaptateurs secteur et les équipements informatiques sont
rangés dans des compartiments sécurisés séparés des appareils
mobiles. Les utilisateurs finaux ne peuvent pas accéder aux câbles ni
à l’électronique du chariot
-- Le compartiment supérieur contient et fournit une alimentation à
la prise Ethernet (chariot Compatible réseau) et au point d’accès/
routeur sans fil (fourni par le client)
-- Les adaptateurs se rangent soigneusement et se fixent aux étagères
fournies
• Les chariots sont disponibles en versions Compatible réseau et
Non géré.
-- Les chariots Compatibles réseau comprennent ce qui suit :
-- Câbles Ethernet pré-installés de cat. 6
-- Compartiment supérieur verrouillable pour prise Ethernet ou
point d’accès sans fil (fourni par le client)
-- Alimentation pour prise Ethernet et point d’accès sans fil fourni
par le client
-- Ventilateurs de refroidissement
-- Les chariots Non gérés ont été conçus pour un stockage sécurisé
et le chargement mais ne peuvent pas être mis à niveau vers une
version compatible réseau.
• Les ensembles de connexion optionnels sont propres aux
appareils et comportent une connexion intégrée qui élimine le
besoin de faire passer des câbles à chaque appareil chaque fois
qu’un appareil est chargé ou déchargé du chariot. Les ensembles
de connexion offrent une gestion des câbles soignée et élimine les
câbles apparents une fois installés dans le chariot.
-- L’ensemble de connexion pour Dell Chromebook 3180 et Dell
Latitude 3180 possède des câbles d’alimentation intégrés qui
fournissent du courant aux appareils
-- L’ensemble de connexion pour Dell Latitude 3380 comporte une
alimentation et des câbles réseau intégrés, qui fournissent du courant
et un accès Ethernet (RJ45) aux appareils.
-- Les ensembles de connexion peuvent être installés par les
utilisateurs. (Si nécessaire, des services d’installation sont vendus
séparément).

Conçu pour être pratique,
sécurisé et simple d’utilisation

Chariot de chargement compatible réseau Dell – 30 appareils
Chariot de chargement non géré Dell – 30 appareils
Alimentation
100–120V~, 12A 50/60Hz ou 220–240V~, 10A 50/60Hz selon la région et le modèle de Chariot de recharge
Dell
Dimensions physiques

Voyants d’état DEL Alimentation/
défaut

Adaptateurs électriques expédiés
avec les ordinateurs portables, non
inclus dans le chariot

Les ensembles de connexion
optionnels simplifient la connexion
des câbles d’une sélection
d’ordinateurs portables Dell

Capacité

30 appareils

Dimensions

25.2 W x 37 L x 41.7" H (640 W x 940 L x 1060mm H)
(poignée incluse)

Compatibilité des appareils

Dimensions conçues pour les ordinateurs portables Dell, les
Ultrabooks et les Chromebooks

Dimensions max. des appareils

14 pouces (35,6 cm) ainsi qu’une sélection d’appareils mesurant
15,6 pouces qui rentrent dans les dimensions de logement
d’appareil : 12,8 pouces de largeur × 15,6 pouces de profondeur
× 1,9 pouce de hauteur (32,5 cm x 39,6 cm x 4,8 cm)
Certains appareils de 15,6 pouces nécessitent l’ensemble
d’adaptateur à angle droit Dell pour un fonctionnement optimal
(vendu séparément)

Logement des appareils

Horizontal

Gestion des fils électriques

Compatible réseau et non géré (sans ensembles de connexion) :
Système de gestion des câbles pour un branchement manuel
Compatible réseau : avec l’ensemble de connexion optionnel,
connectez sans effort les ordinateurs portables Dell Latitude 3380
sur l’alimentation électrique et sur une entrée Ethernet. (Option
d’installation par le client)
Non géré : avec l’ensemble de connexion en option, branchez
directement les Dell Latitude 3180 et les Dell Chromebook 3180 sur
l’alimentation électrique. (Option d’installation par le client)

Portes

Coulissantes latéralement avec verrouillage à clé

Alimentation

Technologie de détection de charge PowerShuttle 2.0 d’Ergotron

Prises auxiliaires externes

2

Poids du chariot (sans l’ordinateur)

Non géré : 85 kg (187 lbs)
Compatible réseau : 87 kg (191,8 lbs)

Longueur du cordon d’alimentation

3.8m

Compartiment supérieur

Verrouillable avec capacité maximale de chargement de 7 kg
(15,4 lbs). Peut accueillir une prise Ethernet et un point d’accès sans
fil (fourni par le client) pour le Chariot compatible réseau

Chariot compatible réseau
Point d’accès sans fil
(fourni par le client)

Dimensions maximales des appareils :
7 x 7 x 2.5" (17.8 x 17.8 x 6.4 cm)

Câbles Ethernet pré-installés et prise
Ethernet
(fournie par le client)

Pre-Routed CAT-6 Ethernet cables

Prise électrique dans le
compartiment supérieur

100-120V~, 8A MAX, 50/60 Hz (US/CA/MX)

48 ports (non PoE) de prise Ethernet avec dimensions maximales
d’appareils : 17.5 x 11 x 2" (44.5 x 27.94 x 5.08 cm)
220-240V~, 4A MAX, 50/60 Hz (EMEA/UK)

Environnement
Plage de températures

Fonctionnement : 0–30 C (32–86 F)
Stockage : -29–60 C (-20–140 F)

WEEE
REACH

Ensemble d’adaptateur
à angle droit A8087963
(vendu séparément)

Certification
UL 60950-1, CAN/CSA - C22.2 no. 60950-1
UL 1678
IEC 60950-1
ICES-003 Issue 6 Class A, FCC Part 15 Class A, EN55032 and EN55024
Garantie standard
Cinq (5) ans pour les composants mécaniques ; trois (3) ans pour les composants électriques ; un (1) an
pour les câbles. La prise Ethernet et le point d’accès sans fil fournis par des tiers ne sont pas couverts par la
garantie standard.
La disponibilité du produit varie selon les pays. Veuillez contacter votre représentant Dell pour plus d’informations.
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Dell recommande que les clients
éliminent le matériel des ordinateurs,
y compris les moniteurs, de manière
écologique. Les méthodes potentielles
incluent la réutilisation des pièces ou
des produits en entier, et le recyclage
des produits, des composants et/
ou matériaux. Pour de plus amples
informations, veuillez visiter
http://dell.com/recycling_programs et
www.dell.com/environment.

RoHS

