
CHARGER
  SANS CORDON
 PARTOUT EN TOUTE LIBERTÉ

C H A R G E U R S  À  I N D U C T I O N  L E G R A N D

S’adaptent aux différents environnements et types de chantiers
grâce à leur gamme complète.

ERGONOMIQUES
   & FONCTIONNELS

(1) Mécanisme double USB Céliane pour installer le chargeur à induction.
(2) Le chargeur à induction est livré monté sur son mécanisme. 
Une couleur unique : fi nition métallisée.

Céliane 0 681 18 + 0 674 62 (1)

Mosaic 0 775 98 (2)

Niloé 6 647 97(2)

Axolute Bticino BTH4285CW2 (2)

Living Light 
Bticino

BTLN4285CW2 (2)

0 775 99

0 775 80

0 503 98

 

CHARGEUR À INDUCTION ENCASTRÉ
Chargeur sans cordon, 1000 mA, 
spécialement adapté aux établissements recevant 
du public : Lieux de passage ou de transit...
IK 08 - IP 66 - classe II TBTS.
Finition métallisée.

CHARGEUR À INDUCTION INTÉGRÉ  
DANS LE MOBILIER
Extra plat, adapté au montage sur mobilier 
en plan horizontal (découpe Ø80).
Livré avec cordon micro USB/USB, alimentation mobile 
USB et sticker « Recharge à votre disposition ».
IK 04 - IP 4 - classe II TBTS.
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ENCASTRÉ

TABLEAUX DE CHOIX

ENCASTRÉ
DANS UN MUR

INTÉGRÉ
AU MOBILIER 

INTÉGRÉ
DANS UNE TOUR 

Pour un usage professionnel ou privé, en horizontal comme en vertical, 
les chargeurs à induction Legrand peuvent s’intégrer partout afi n de recharger 
les smartphones équipés d’un récepteur de charge à induction QI.

Branché sur une prise USB encastrée au mur, il trouvera 
sa place, dans n’importe quelle pièce de la maison, dans 
l’entrée, la cuisine, la chambre…

Directement fi xé dans une boîte d’encastrement, il pourra 
être installé dans des lieux publics, salles d’attente,
vestiaires, hôtels…

Esthétique, il trouvera sa place dans une salle de réunion 
sur la table, dans un bureau sur le plan de travail, 
dans tout espace d’attente ou d’accueil…

Près du poste de travail, peut s’installer 
directement sur un bloc bureau
(le bloc bureau réf. 0 546 38 est déjà équipé).

Idéal pour un bureau, une petite salle de réunion, ou un espace 
individuel. La tour chargeur à induction reste une excellente 
solution d’appoint.

AU MUR, EN APPAREILLAGE ENCASTRÉ

AU MUR, ENCASTRÉ

INTÉGRÉ AU MOBILIER

SUR UN BLOC BUREAU  

INTÉGRÉ DANS UNE TOUR

L’INDUCTION AVEC LEGRAND :
   LA FLEXIBILITÉ TOTALE



UN BESOIN
     DE CHARGE PERMANENT
À la maison, au travail, en voyage… nos smartphones se multiplient
et nécessitent d’être en charge régulière pour profi ter au maximum
de leur performance. Grâce aux chargeurs à induction Legrand, 
plus besoin de s’encombrer de cordons.

POSSIBILITÉ DE MULTIPLIER 
LES CHARGES EN ENCASTRÉ

Permet de charger un smartphone 
par induction et un 2e appareil, 
smartphone ou tablette, par cordon 
sur le port USB type A associé.

En Céliane, le chargeur à induction 
s’installe sur un module de charge 
double USB (module de charge
réf. 0 674 62) associé à une plaque 
Céliane (fi nition au choix).

Module de charge
double USB
Type A - 2400 mA 
(réf. 0 674 62)

Plaque
Céliane

Recharge d’une tablette 
sur le port USB  
Type A - 2400 mA 
du chargeur à induction

Recharge d’un smartphone 
sur la partie induction chargeur

TEMPS DE CHARGE
SANS CORDON

CHARGE À INDUCTION 
1000 mA + USB TYPE A

2400 mA
2H45
MAXI (1)

(1) Temps de charge moyen calculé  sur une sélection d’appareils de grandes 
marques, avec un seuil compris entre 0 et 15 % de batterie lors de la mise en charge

100%

C H A R G E U R S  À  I N D U C T I O N  L E G R A N D

RÉSIDENTIEL HÔTEL

Dans une chambre
Installé en tête de lit ou sur un bureau :  
sécurise la charge et le réveil matin.
Dans un espace accueil…
Complète la charge dans l’attente d’un taxi.
Près d’une piscine / en terrasse
Fixé sur un muret ou du mobilier, 
près des transats :
compense la décharge liée au Wi-Fi ou à la vidéo.
En salle de réunion
Directement sur une table.
Facilite la charge nomade.

Dans une entrée
Je pose mon smartphone en entrant.
Dans la cuisine
A plat sur le plan de travail
ou à la verticale sur une prise de la crédence.
Dans une chambre
De chaque côté du lit :
recharge pendant la nuit, sécurise le réveil matin
(usage mode avion recommandé).

Modernes et High-Tech, ils apportent un nouveau service aussi innovant que le Wi-Fi. Ils s’adressent à tous et s’installent 
dans toutes confi gurations. Toujours à disposition et au plus près de l’utilisateur, sans contraintes de branchement, 
ils apportent un maximum de confort et d’autonomie avec des appareils toujours chargés.

EXEMPLES
        D’INSTALLATION

AU MUR,
EN APPAREILLAGE 

ENCASTRÉ

INTÉGRÉ DANS 
LE MOBILIER

AU MUR,
EN ENCASTRÉ

INTÉGRÉ DANS 
LE MOBILIER

ESPACES PUBLICS

Salle d’attente
Au mur près des sièges
ou encastré dans tablettes solidaires aux sièges.
Dans hall de gare, aéroport…
Sur des bornes ou au mur à hauteur :
pour augmenter la satisfaction des usagers.
Pas de cordon à sortir.
Bureaux location
En invité nomade au travail,
maintient la charge de la batterie.

Dans une salle de réunion
Intégré dans le mobilier, dans une tour 
ou sur un bloc nourrice :
recharge la batterie.
Dans un bureau / Open Space…
Intégré dans une tour ou sur un bloc nourrice :
pas de fi l supplémentaire.
Dans un hall / espace détente / salle d’attente
Intégré dans le mobilier :
pas besoin de cordon.

AU MUR,
EN ENCASTRÉ

INTÉGRÉ DANS 
LE MOBILIER

INTÉGRÉ DANS 
LE MOBILIER

INTÉGRÉ
DANS UNE TOUR

SUR UN BLOC 
NOURRICE

BUREAUX / SALLES DE RÉUNION


