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Fini le stress de la panne 
de smart phone

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits 

Recharge pour téléphone
Easy Charge

Contactez-nous : +33(0)1 75 00 09 00 

22 Rue Yves Toudic
75010 Paris
FRANCE
www.alvoko.com
Tel: +33 (0)1 75 00 09 00



Système de recharge pour téléphone

Comment ça marche ? 

DES CHARGEURS FIABLES ET RAPIDES

EN LIBRE SERVICE

PORTÉE D’ÉMISSION ÉLARGIE

Combien de fois vos clients vous ont-ils demandé une prise électrique disponible pour recharger leur télé-
phone ? Combien de temps votre personnel de service a-t-il perdu en effectuant les va-et-viens nécessaires pour 
satisfaire ce types de demandes ? Avec les chargeurs autonomes sans fil Easy Charge, fini le stress de la panne 
de smart phone ! Les smartphones de vos clients se rechargent rapidement pendant qu’ils consomment et votre 
personnel ne joue plus le rôle de « porteur de portables » !

Remettez un chargeur au client qui en fait la demande. Une fois, son téléphone rechargé, vous récupérez le 
matériel afin de le reposer sur son socle de chargement dédié. Chaque pack Easy Charge se compose de 10 
chargeurs avec 3 types de connectiques différents (4 types IPhone, 3 types Android et 3 types USB-C)

Avec des batteries lithium ion 2, 1 ampère en sortie, le 
temps de charge est fortement accéléré : 2 fois plus ra-
pide qu’avec un chargeur classique et 4 fois plus qu’un 
chargement via l’USB d’un PC.

Easy Charge ne peut pas être utilisé et rechargé en 
dehors de son socle. Aucun intérêt pour un client mal 
attentionné de le subtiliser !  

Bouton émetteur radio UHF avec une portée de 100 
mètres en champ libre.



Quel système choisir ?

Pouquoi choisir Alvoko ?

Plus de 10 000 établissements déjà équipés

Une équipe d’experts à votre service 

Matériel plug & play

Matériel de qualité conçu pour durer dans le temps

Technologie uhf : permet de couvrir tous types d’établissement 
(terrasses, étages, cuisines en sous-sol…)

Garantie 2 ans

JTECH et HME leaders du marché
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Essai gratuit !

Chaque établissement a ses spécificités et c’est pour cette raison que nous vous proposons une 
large gamme de produits/solutions.

CHARGEUR DE PORTABLE 
- RESTAURATION

CHARGEUR DE PORTABLE 
- MULTI-FONCTION

Oubliez les clients qui vous demandent sans 

cesse de recharger leur téléphone derrière le 

comptoir ou de brancher sur une prise assardeuse 

au fond de votre restaurant. Avec le système 

« easy charge » vous pourrez mettre à disposition 

un lieu de recharge pour vos clients.

Ces chargeurs de téléphone pourront vous depan-

ner dans de multiples cas d’utilisation, des clients 

de passage dans vos hôtels, dans votre cabinet 



Contactez-nous : +33(0)1 75 00 09 00 

Utiliser nos produits
dans votre secteur d’activité.

BIPEURS SERVEURS BIPEURS RECHERCHE  
DE PERSONNES

BOUTONS D’APPEL

Prévenez silencieusement les serveurs 
lorsque les plats sont prêts. Prévenez en toute discrétion votre person-

nel lorsque vous avez besoin d’une interven-
tion urgente. 

Donnez la possibilité aux clients d’appeler 
immédiatement un membre du service.

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits 

22 Rue Yves Toudic
75010 Paris
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Tel: +33 (0)1 75 00 09 00


