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Solutions de charge innovante 
pour les lumiPack®



PLUS DE PHOTOS? DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES?
Visitez notre page internet pour avoir toutes les informations sur nos produits: fiches techniques, 

rapport qualité, notice d’utilisation et pour suivre toute l’actualité Lumila!
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NORMES

Choisissez votre solution de charge 
innovante pour lumiPack®

solutions de charge
sans contact

MANIABILITÉ 
- Un design compact
- Un chariot robuste pour utilisation industrielle
- Une roue permettant de passer les obstacles
- Une poignée centrale doublée de poignées 
retractables 

poignée 
centrale

poignée 
rétractable

DISPOSEZ LES LUMIPACK® 
SUR LE CHARIOT !

Nos ingénieurs ont développé différents sys-
tèmes de charge.

Un mode de charge ouvert (3 options de 
charge) : 
- Charge sans contact
- Chargeur 220 VAC
- Charge en 12/24 VDC

Un mode de charge sécurisé :
- Charge bridée uniquement sur la charge 
sans contact

- Un support aimanté pour positionner les lumiPack®
- Une charge sans contact (par induction) en 2h30
- Un chariot peut contenir jusqu’à 12 lumiPack®.

SYSTÈMES DE CHARGE

Conformité aux normes et directives européennes

Directive CEM 2014/30/UE
Directive DBT 2014/35/UE
Directive RoHs 2011/65/UE

Directive DEEE 2012/19/UE et règlements associés
Directive ErP 2009/125/CE et règlements associés

le saviez-vous ? 
Nos solutions de charge sans 
contact sont fabriqués dans nos 
locaux d’Aulnay-sous-Bois, afin 
d’assurer un suivi qualité optimal.

Designed by Freepik

- Un support aimanté pour positionner 
les lumiPack® à fixer au mur
- Une charge par induction en 3h
- Un chariot peut contenir jusqu’à 4 
lumiPack®.

Un mode de charge ouvert : 
- Charge sans contact
ou
- Chargeur 230 V

Un mode de charge sécurisé :
- Charge bridée uniquement sur la charge sans contact

LES SYSTÈMES DE CHARGE

LE CHARIOT MOBILE

LA STATION FIXE


