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Accessoires du multi-chargeur

Le multi-chargeur PIVOT est conçu pour recharger le bloc-batterie Slim (SLNK-8744-BAT=) des modèles PIVOT:S (8744).  
Le multi-chargeur représente une solution de chargement modulaire et flexible qui peut être agencée selon différentes 
configurations. Il comporte trois modules principaux : le chargeur de bureau, le chargeur pour batterie triple et la base de 
multi-chargeur.

Chargeur de bureau
Le chargeur de bureau permet de recharger 
un seul PIVOT:SC (8744). Il recharge le 
PIVOT en environ 3 heures et peut être 
utilisé pour transférer les données vers le 
PIVOT lorsqu’il est combiné avec un câble 
micro USB. Le chargeur de bureau est 
fourni avec un adaptateur USB.

Adaptateur USB
L’adaptateur USB remplace le cache du port 
USB du PIVOT, pour que le modèle PIVOT:S 
(8744) puisse être utilisé avec le chargeur 
de bureau SLNK-8744-DCHR=. 

Fourni en lot de 4.

Chargeur pour batterie 
triple
Le chargeur pour batterie triple permet de 
recharger trois batteries Slim (SLNK-8744-
BAT=) en environ 3 heures. Il peut être 
utilisé individuellement avec l’alimentation 
électrique SLNK-8744-UPS= fournie ou 
avec la base de multi-chargeur.

Base de multi-chargeur
La base de multi-chargeur peut être utilisée pour raccorder jusqu’à quatre chargeurs pour 
batterie triples SLNK-8744-3CHR= ou chargeurs de bureau SLNK-8744-DCHR=. Il est 
possible de connecter ensemble deux bases de chargeur, alimentées par une seule 
alimentation électrique de base de multi-chargeur.

Alimentation électrique de 
la base de multi-chargeur
L’alimentation électrique de la base de 
multi-chargeur est une alimentation 
universelle pour la base de multi-chargeur 
SLNK-8744-MULTIC=.  
Elle permet d’alimenter une ou deux bases 
de multi-chargeur. Fournie avec le matériel 
de connexion pour raccorder ensemble deux 
bases de multi-chargeur.

Insérez l’adaptateur USB 
sur le dessous du PIVOT

RÉFÉRENCE SLNK-8744-DCHR=

TAILLE 71 x 110 x 84 mm

POIDS 235 g

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

Utilisé avec l’alimentation 
électrique SLINK-8744-UPS USB 
fournie ou la base de 
multi-chargeur SLNK-8744-
MULTIC=

RÉFÉRENCE SLNK-8744-3CHR=

TAILLE 74 x 110 x 70 mm

POIDS 312 g

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

Utilisé avec l’alimentation 
électrique SLINK-8744-UPS USB 
fournie ou la base de 
multi-chargeur SLNK-8744-3CHR

RÉFÉRENCE SLNK-8744-APLUG=

RÉFÉRENCE SLNK-8744-MULTIC=

TAILLE 332 x 104 x 32 mm

POIDS 400 g

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE Utiliser avec la base de multi-chargeur régionale, 90 W

RÉFÉRENCE SLNK-8744-MCUPS=

RÉGION Amérique du Nord
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En savoir plus

Découvrez ce que les téléphones sans fil Spectralink, en partenariat avec 
Cisco®, peuvent apporter à votre organisation. Rendez-vous sur notre site 
spectralinkplus.com ou contactez votre représentant Spectralink.

 spectralinkplus.com

spectralinkplus@spectralink.com   
+1 303-441-7576 Amérique du Nord

+44 (0) 7802 537909 Europe, Moyen-Orient et Afrique

CONFIGURATIONS DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE UNIQUE

Les combinaisons de lots doivent être configurées comme indiqué ci-dessous.

Exemples d’options à la carte

4 chargeurs de bureau

+ base de multi-chargeur

3 chargeurs de bureau

+ 1 chargeur pour batterie triple

+ base de multi-chargeur

4 chargeurs pour batterie triple

+ base de multi-chargeur

8 chargeurs de bureau

+ 2 bases de multi-chargeur

6 chargeurs de bureau

+ 2 chargeurs pour batterie triple

+ 2 bases de multi-chargeur

7 chargeurs de bureau

+ 1 chargeur pour batterie triple

+ 2 bases de multi-chargeur

1 chargeur de bureau

+ 3 chargeurs pour batterie triple

+ base de multi-chargeur

2 chargeurs de bureau

+ 2 chargeurs pour batterie triple

+ base de multi-chargeur


