
 



Combien de fois vous êtes-vous déjà retrouvé sans batterie et 
sans possibilité de charger votre téléphone à l'endroit où vous 

vous trouviez ? Si ce problème vous est familier, sachez que des 
centaines de personnes y compris vos clients potentiels vivent la 

même situation tous les jours.

Des centaines de sociétés fournissent déjà en énergie leurs 
clients grâce à Global Charger et leur permettent de recharger 

leurs tablettes et smartphones.



73 min

Une station, 
12 appareils

Nous proposons douze 
multi-chargeurs 
qui se rechargent 
simultanément dans une 
station.

Temps 
de recharge

La recharge complète 
d’un multi-chargeur 
sur la station prend 
73 minutes.

Support technique
Nous intervenons gratuitement 
pour assurer la livraison, 
l’installation et la maintenance 
de votre station de chargement 
sur demande. Ce service est 
disponible du lundi au vendredi 
de 9 heures à 18 heures.

Chargez jusqu’à 
24 smartphones

Disposant d’une 
puissance de 2 600 mAh,
chaque multi-chargeur peut 
recharger à 100% jusqu’à 
2 smartphones.



Design
Le design simple et épuré 
s’adapte à tout type d’intérieur.
L’appareil dispose d’un espace libre 
dédié à votre publicité.

Votre atout
Offrez-vous une image encore 
plus moderne et ayez un pas 
d’avance sur vos concurrents !

Expérience validée
Plus de 270 restaurants, lobby 
bars, clubs ou encore centres 
d’affaires à Moscou nous font 
déjà confiance et ce n’est que 
le début...

Universel
Global Charger permet le 
rechargement de 99% des 
smartphones et des tablettes 
modernes d’Apple, Samsung, 
Nokia, Microsoft, LG, HTC, 
Sony, etc...

Sécurité
Nos appareils sont conformes 
aux normes CE. Nous vous 
garantissons qualité et 
sécurité contre les courts 
circuits, les surchauffes et 
autres pannes.

Simple
Très simple d’utilisation, ce 
service ne vous nécessitera 
aucune formation spécifique.
Le client pourra disposer de 
son smartphone ou de sa 
tablette pendant toute la durée 
de son rechargement !



Restaurants 
& Bars

Clubs 
& Lobby bars

Centres d’affaires
Salles de conférence

Séminaires

Centres commerciaux
Salles d’attente

Centres de beauté & Spas
Espaces de détente

Hôtels, Réceptions 
& Événements



Nous restons à la pointe
de la technologie

L'équipe Global Charger crée et développe des appareils 
innovants. L'efficacité et le design sont améliorés chaque mois. 



info@globalcharger.fr

SARL Globalcharger
Siren : 812 169 282 

globalcharger.fr

1 avenue des Gobelins
75005 PARIS

+33 6 63 23 62 67

facebook.com/GlobalCharger

instagram.com/GlobalCharger


