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SP-UCH1

CHARGEUR UNIVERSEL - 1 CUP
( Chargeurs - Une position )

Couleur principale Gris
Matériau Polycarbonate
Type de batterie Li-Ion
Dimensions (L x l x h) 10.5 x 7.5 x 7 cm
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Station de charge universelle une position personnalisable

Grâce à son socle/coupelle adapté, ce chargeur "intelligent" permet de recharger rapidement, en toute sécurité :
• une batterie Li-Ion, originale ou compatible de votre matériel
• jusqu'à 3 smartphones via port USB de recharge (câbles USB non fournis. Câbles à embouts magnétiques
disponibles en option)

Pour les produits ID Services (Amplibox 2 pour la Vocal Vest 2, Budgie OTG et Clip&Light), un chargeur dédié est
disponible sous la référence SP-IDSCH1

Personnalisez votre chargeur en choisissant le socle correspondant à votre matériel :

• socle déjà existant pour terminaux : Cipherlab Taurus 9700 (SK-CIP9700CUP1 ou SK-CIP9700CUP1V)
; Cipherlab RK25 (SK-CIPRK25CUP1) ; Motorola-Symbol MC9000/9100/9200 (SK-SYM9000CUP1) ; Motorola-
Symbol WT4000/VOW (SK-SYM4000CUP1) ; Motorola-Symbol MC3090/3190 (SK-SYM3X90CUP1) ;
Vocollect T2/T2X (SK-VOCT2CUP1) ; Vocollect T5/A500 (SK-VOCT5CUP1) ; Teklogix 7035 (SK-TEK7035CUP1)
; Teklogix 7530/7535 (SK-TEK7535CUP1) ; Intermec CK3/CK71 (SK-INTCK71CUP1)
• socle pour smartphones, avec 3 ports USB (SK-IDSUSBCUP1) 

Ce socle adaptateur est à commander en complément du chargeur. La station de charge sera livrée assemblée et
paramétrée avec le socle sélectionné (compris dans le prix du chargeur).

Caractéristiques de fonctionnement :

• 1 voyant lumineux indique l'état de la batterie (en cours de charge, charge terminée, dysfonctionnement
batterie)
• le temps de charge dépend des charges nominales et restantes de la batterie lors de son insertion dans le
chargeur
• arrêt automatique de fin de recharge et maintien de charge
• minuterie de sécurité
• sonde de température avec arrêt en cas de surchauffe (uniquement pour les socles équipés d'une sonde
de température)
• déblocage automatique du mode sécurité pour les batteries longuement inutilisées et dont la capacité
reste supérieure au seuil critique
• socle de charge très facilement interchangeable si endommagé ou suite à un changement de type de
batterie Li-Ion

Le chargeur inclut des sécurités complémentaires en fonction des types de batteries à charger, comme les anomalies de
charges, une température excessive, etc…*

Boîtier robuste en polycarbonate, garantissant une utilisation de très longue durée dans les environnements industriels les
plus difficiles et en toute sécurité.

Alimentation : 12 V - Livrée avec 
l'adaptateur secteur (SP-BUDGIEPS) doté d'une fiche européenne à 2 broches (type C, sans connexion à la terre)

Fabriqué en France et intégralement conçu par les ingénieurs d’ID Services : du design au logiciel en passant par
l’électronique.
Garantie : 3 ans hors casse - hors coupelle

*Fonctions de sécurités disponibles selon le modèle, la marque et l’intelligence embarquée dans les batteries à charger
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