
X-DOCK
STATION DE CHARGE 
Ce dock de charge trouvera sa place aussi bien chez vous que sur votre lieu de travail. 
Posez votre smartphone en un geste sur l’X-DOCK, le système magnétique X-Link le 
positionnera parfaitement en un clin d’oeil. En arrivant chez vous, ne laissez plus votre 
téléphone sur le plan de travail, vous pouvez désormais le poser sur votre dock de 
charge et profiter d’une recharge sans fil et sans contrainte pendant les moments 
creux d’utilisation. Au bureau, posez votre smartphone sur votre X-DOCK et vous 
pourrez toujours garder un oeil sur l’ écran de votre mobile grâce à sa face légèrement 
inclinée. Branchée sur secteur, l’X-DOCK permet une charge rapide de votre mobile. 
Connectée au port USB de votre ordinateur, elle permet en plus de transférer vos 
données. 

LES POINTS FORTS

Contrairement à une recharge par 
induction, l’X-DOCK n’a aucune perte 
de puissance. Il permet une charge aussi 
rapide qu’un chargeur secteur équivalent 
(98% de charge transmise). Délivrant 
un courant de charge de 2,1 A, vous 
rechargez rapidement et simplement 
votre mobile (moins de 2 heures). 

EFFICACE

Son socle antidérapant permet une 
bonne tenue du dock de charge. Sa 
surface légèrement inclinée s’adapte à 
une utilisation horizontale ou verticale 
et facilite la lecture des contenus de 
votre smartphone. 

DESIGN 

Finis les fils qui s’emmêlent. Très simple 
d’utilisation, le système magnétique 
X-LINK permet de fixer en un geste 
votre téléphone sur la station de charge 
et de lancer instantanément la charge 
de votre mobile.

X-LINK

Posez votre mobile sur le dock et accédez 
au menu de votre smartphone de façon 
simple et efficace. Vous pouvez alors 
choisir de transférer des photos ou tout 
autre type de fichiers sur votre ordinateur 
ou votre smartphone.

TRANSFERT DE DONNÉES



CHARGEUR
Tension d’entrée 5V/2,1A  

Tension de sortie 5V/2,1A

X-Link 98% de puissance transmise, 2,1A

Longueur cable 1,2m

Référence produit SMD.BO.NN000 

Code EAN  3700764704554

Dimensions carton 52 x 50 x 36,5 cm 

Poids carton 18,95 kg

Nombre de produits/cartons 60 

Dimensions palette 120 x 80 x114 cm

Poids palette 172 kg

Nombre de cartons/palette 8

Nomenclature douanière  8544429010

PRODUIT

FONCTIONALITÉS

PACKAGING

LOGISTIQUE
Dimensions     62x57,5x64,5mm

Poids 220 g

Charge     Oui

Transfert de données    Oui

Indicateur de statut de charge LED     Oui

Dimensions packaging   150x95x82 mm

Poids 295 g 

CARACTÉRISTIQUES

SCHÉMA TECHNIQUE

CONNECTEUR X-LINK
CHARGE ET TRANSFERT DE DONNÉES 

AIMANTS DE FIXATION ET ORIENTATION
PASSAGE SIMPLE DU MODE PORTRAIT AU 
MODE PAYSAGE

INDICATEUR STATUT DE 
CHARGE LED

PRISE USB 2.0 
CÂBLE 1,2M

COMPATIBILITÉ

PACKAGING

ACTION-X3

Non inclus

Retrouvez l’ensemble de la gamme d’accessoires  
compatibles x-link sur CROSSCALL.COM

X-LINK 
LE SYSTÈME INTELLIGENT DE CONNEXION MAGNÉTIQUE

RECHARGE RAPIDE ET EFFICACE ÉCOSYSTÈME

98% de puissance transmise, 2,1A.

POLARITÉ INVERSÉE SIMPLE D’UTILISATION ÉTANCHE

Fixation et orientation 
simple en mode  

portrait / paysage

Plus besoin de cables ! 
Fixation en 1 geste
Charge et transfert  

de données

Étanchéité IP67
Antioxydation
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Compatible X-LINK uniquement 

Compatible uniquement avec les  
smartphones Crosscall dotés de  
la technologie X-LINK.


