
Les points forts de la solution

Tabipower® C10 Dual

Une solution Naotic pour tous les secteurs 
d’activités concernés par la digitalisation

Boîtier USB-A/USB-C de charge intelligente 
nouvelle génération pour le rechargement 
de 10 appareils

Aucun souci de compatibilité avec 
la double connectique Dual USB
Vous profitez d'une totale compatibilité 
avec tous les appareils utilisant la charge 
USB-A ou USB-C tout en bénéficiant des 
meilleures performances de charge !

Chargez et protégez automatiquement 
tous vos appareils
Du smartphone à l'ordinateur portable, 
Tabipower détecte le type d’appareil 
connecté pour fournir à ce dernier la 
quantité adéquate de puissance, en toute 
sécurité.

Préservez la durée de vie des batteries
de vos appareils
Avec Tabipower, la charge est la plus courte 
possible et toujours avec la bonne intensité :  
pas de gaspillage, les batteries sont moins 
sollicitées et durent plus longtemps !

LEDs statut de charge pour 
chaque appareil 
Vous savez à tout moment quand 
vos appareils sont chargés.

Solution de charge USB-A/C professionnelle 
pour les flottes d’appareils mobiles

Une solution de charge USB-A/USB-C 
compacte et puissante

Intégré dans les solutions Naotic ou utilisé dans sa 
version autonome, Tabipower C10 Dual propose 
une solution compacte et puissante pour charger 
tous vos appareils USB-A ou USB-C en grand 
nombre, rapidement et en toute sécurité. 

Une compatibilité sans compromis

Naotic n’a fait aucun compromis avec sa nouvelle 
génération de boîtiers de charge intelligente. 
Tabipower C10 Dual intègre les 2 protocoles de 
charge rapide les plus récents ainsi que les 2 types 
de connectiques USB-A et USB-C. En choisissant 
Tabipower, vous chargez de manière optimale les 
appareils d’aujourd’hui et ceux de demain !

Tablettes Ordinateurs 
portables

Casques VR, 
Robots, etc.Smartphones

Une technologie de pointe procurant plus de sécurité 
et de longévité à vos appareils !



Informations techniques

Caractéristiques techniques
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Caractéristiques du boîtier USB : 

• Puissance totale 250W ou 450 W
• Connectique :  

10 ports USB-A 
10 ports USB-C 
3A max par port

• Normes CE / Rohs
• Certification EN62368-1 

Dimensions (Lph) : 235 x 75 x 54 mm
• Poids : 425 g  

 

Caractéristiques de l’alimentation :  

• Dimensions (Lph) : 220 x 95 x 46 mm
• Poids : 1,25 kg

• Connecteurs à double connectique  
USB-A/USB-C

• Double protocole Power Delivery  
et Quick Charge

• Modulable jusqu’à 40 équipements en 
charge simultanée si intégré dans une 
solution Naotic

• Charge rapide et intelligente,  
arrêt automatique de la charge pour 
chaque appareil connecté

• Leds de couleurs permettant l’indication 
de l’état de charge de chaque appareil

• Possibilité de déport des leds de 
visualisation de charge si intégré dans une 
solution Naotic 

• Système de ventilation auto-régulée 
• Protection des surtensions et surintensités 

 
Option : socle de support pour tablettes 
pour la version autonome du boîtier 

Une solution Naotic pour tous les secteurs 
d’activités concernés par la digitalisation

Composition de la solution

Rechargez vos appareils encore 
plus rapidement !
Tabipower C10 Dual fournit plus de puissance aux appareils compatibles Quick 
Charge (USB-A) ou Power Delivery (USB-C) sans pour autant sur-solliciter les batteries. 

Avec la technologie Tabipower vos appareils se chargent jusqu'à 80% en moins de 35 
minutes dans les meilleures conditions de sécurité !


