
X-DOCK
STATION DE CHARGE 

ET TRANSFERT DE DONNÉES

_  Un écrin technologique pour votre smartphone
Cette station élégante aux finitions soignées s’intègre parfaitement 
à votre bureau et ne le quitte pas grâce à son socle antidérapant. 
Sa surface inclinée offre une utilisation ergonomique et facilite la 
lecture ou la rédaction des contenus.

I  DESIGN

_  Prêt ? Chargez !
Simplifiez-vous la vie ! Grâce au système magnétique X-LINKTM*, fixer 
votre téléphone/tablette en un geste : votre base s’éclaire et la charge 
démarre en un clin d’œil. Le second port USB situé à l’arrière du 
X-DOCK permet de charger simultanément un autre produit (1A max).

I DOUBLE SYSTEME DE CHARGE :     
   X-LINKTM* ET USB

_  Faites circuler
Une fois connecté au X-DOCK en X-LINKTM* ou USB, vous accédez à 
vos contenus multimédias et vous pouvez ainsi choisir de transférer 
des photos ou tout autre type de fichiers (480 MB/s max) du device 
vers votre ordinateur et inversement.

I  TRANSFERT DE DONNEES

_  La charge en un éclair
Pour les jours de rush, cette nouvelle version du X-DOCK propose 
une charge encore plus rapide : il est désormais compatible avec les 
chargeurs Quick Charge (3Amax). Cette technologie permet à votre 
produit Crosscall de retrouver rapidement toute son autonomie.

I  QUICK CHARGE 

Pour votre smartphone, c’est la base
Plus élégant et plus rapide, cette nouvelle version du X-DOCK a conservé l’ergonomie et la performance de son prédécesseur. Il se surpasse pour offrir 
toujours plus de fonctions avec désormais la compatibilité Quick Charge et un nouveau port USB. Chez vous ou sur votre lieu de travail, le X-DOCK 
offre un grand confort d’utilisation grâce à son système magnétique X-LINKTM*. Votre Crosscall se positionne instinctivement sur la base et la charge 
commence instantanément. Il permet aussi le transfert de données du téléphone / tablette vers votre ordinateur. Avec le X-DOCK à vos côtés, gardez 
toujours un œil sur votre écran et restez connecté quoi qu’il arrive.

* Technologie Magconn



x-linktm*

LA technologie attachante

FIXEZ
Fixation aimantée et orientation 

simple en mode portrait / 
paysage.

CHARGEZ
Recharge rapide 
et efficace. 98% 

de puissance transmise.

TRANSFÉREZ
Simple d’utilisation. 

Plus besoin de câbles !
Fixation en un geste charge et 

transfert de donnée.

* Technologie Magconn
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I  schéma technique

PACKAGING

Dimensions packaging 112 x 96 x 60 mm

Poids 300 g

X-DOCK
Puissance entrée/sortie 18W Max

Courant de sortie X-LINKTM* Jusqu’à 3A

Courant de sortie USB Jusqu’à 1A

Longueur câble 1,2m

I  CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT
Dimensions 92 x 66 x 55 mm

Poids 205 g

LOGISTIQUE
Référence produit DOCK2.BO

Code EAN 3700764710333

Dimensions carton 41 x 32 x 22 cm

Poids carton 9.35 kg

Nombre de produits/carton 30

Dimensions palette 123 x 80 x 147 cm

Poids palette 356,6 kg

Nombre de cartons / palette 36

Nombre de produits / palette 1080

Nomenclature douanière 8544429090

FONCTIONALITÉS
Charge** Oui

Compatible Quick Charge 3.0 Oui

Transfert de données (480 MB/s max) Oui

Indicateur de statut de charge LED Oui

Connecteur magnétique X-LINKTM*

Charge (jusqu’à 3A) et transfert de données
mode portrait ou paysage

Pad antidérapant

Connecteur USB
Charge (jusqu’à 1A max) 
et transfert de données

Indicateur de charge X-LINKTM*

         Charge en cours
          Veille / charge 100 %

Câble USB

Compatible avec les smartphones et la tablette CROSSCALL dotés de la technologie X-LINKTM*.
La recharge par USB fonctionne avec la plupart des périphériques.

I  compatibilité
* Technologie Magconn
** Le chargeur secteur n’est pas fourni avec cet accessoire.


