
Produits électriques et de charge



c  bietime®
ARTICLE No
BPECTUK

Réveil simple avec fonction alarme pour un seul jour      
2 prises de courant britanniques 220 V
2 ports de charge USB type A  
1 port de charge USB type C   
Protection contre les surtensions      
Port de charge USB optimisé pour la charge des tablettes    
Effectue automatiquement le passage à l'heure d'été/hiver    
Variateur d'intensité de l’affichage - 3 niveaux et arrêt   
Bride en C de sécurité incluse   
Sécurité contrôlée  
Certification CE
A subi avec succès le test de déversement
Dimensions : 4,75” X 4,75” X 2,25”

Bride en C

UK



blue®c  bie
ARTICLE No
BPEBLUK

L’association d’un haut-parleur Bluetooth, de l’alimentation 
électrique et de la fonction alarme
Lecture audio en continu de la musique Bluetooth
Réveil simple avec fonction alarme pour un seul jour      
2 prises de courant britanniques 220 V 
2 ports de charge USB type A 
1 port de charge USB type C
Port de charge USB optimisé pour la charge des tablettes 
Protection contre les surtensions     
Effectue automatiquement le passage à l'heure d'été/hiver    
Variateur d'intensité de l’affichage - 3 niveaux et arrêt   
Bride en C de sécurité incluse   
Sécurité contrôlée
Certification CE
A subi avec succès le test de déversement
Dimensions : 4,75” X 4,75” X 4,5”

Appairage Bluetooth

UK



c  bietime®

ARTICLE No
BPECTEU

Réveil simple avec fonction alarme pour un seul jour      
2 prises de courant UE 220 V
2 ports de charge USB type A  
1 port de charge USB type C   
Protection contre les surtensions      
Port de charge USB optimisé pour la charge des tablettes    
Effectue automatiquement le passage à l'heure d'été/hiver    
Variateur d'intensité de l’affichage - 3 niveaux et arrêt   
Bride en C de sécurité incluse   
Sécurité contrôlée 
Certification CE 
A subi avec succès le test de déversement
Dimensions : 4,75” X 4,75” X 2,25”

Bride en C

EU



blue®c  bie

Appairage Bluetooth

ARTICLE No
BPEBLEU

L’association d’un haut-parleur Bluetooth, de l’alimentation 
électrique et de la fonction alarme
Lecture audio en continu de la musique Bluetooth
Réveil simple avec fonction alarme pour un seul jour      
2 prises de courant UE 220 V 
2 ports de charge USB type A 
1 port de charge USB type C
Port de charge USB optimisé pour la charge des tablettes 
Protection contre les surtensions     
Effectue automatiquement le passage à l'heure d'été/hiver    
Variateur d'intensité de l’affichage - 3 niveaux et arrêt   
Bride en C de sécurité incluse   
Sécurité contrôlée
Certification CE
A subi avec succès le test de déversement
Dimensions : 4,75” X 4,75” X 4,5”

EU



UK  EU

ARTICLE No 
BPECW
BPECWUK
BPECWEU

Réveil simple avec fonction alarme pour un seul jour      
2 ports de charge USB type A 
Port de charge USB optimisé pour la charge des tablettes   
Disponible avec des prises 110 V et 220 V (UE, Royaume-Uni)
Variateur d'intensité de l’affichage - 3 niveaux et arrêt   
Bride en C de sécurité incluse   
Sécurité contrôlée
Certification CE
A subi avec succès le test de déversement
Dimensions : 4,0” X 4,0” X 1,75”

®winkc  bie



ARTICLE No 
BPEDO
BPEDOUK
BPEDOEU

Réveil simple avec fonction alarme pour un seul jour
Charge sans fil Qi compatible avec : 
Samsung 10 W (Charge rapide), Apple 7,5 W
2 ports de charge USB type A 
Port de charge USB optimisé pour la charge des tablettes
Prise d’intercommunication à angle droit (États-Unis)
Disponible avec des prises 110 V et 220 V (UE, Royaume-Uni)
Effectue automatiquement le passage à l'heure d'été/hiver
Variateur d'intensité de l’affichage - 3 niveaux et arrêt 
Bride en C de sécurité incluse  
Certification CE 
A subi avec succès le test de déversement
Dimensions : 5,85” X 5,85” X 2,00”
 

duo®c  bie



ARTICLE No  
BPEDT
BPEDTUK
BPEDTEU

Chargeur sans fil de table
Charge sans fil Qi compatible avec : 
Samsung 10 W (Charge rapide)
Apple 7,5 W
Adaptateur électrique captif inclus
Disponible avec des prises 110 V et 220 V (UE, Royaume-Uni)
Bride en P de sécurité incluse
Certification CE
Dimensions : 3,50”

®c  biedot



c  bie ®spot
ARTICLE No

BPESP
BPESPUK
BPESPEU 

Chargeur sans fil à encastrer
Charge sans fil Qi compatible avec : 

 Samsung 10 W (Charge rapide)
Apple 7,5 W

S’adapte à l’épaisseur du bureau de 25” à 1,75”
Disponible avec des prises 110 V et 220 V 

(UE, Royaume-Uni)
Bride en P de sécurité incluse

Certification CE
Scie-cloche de 3,25”

Dimensions : 3,50”
 



Nos produits sont disponibles avec les types de prises murales suivants :
 

Prise de type britannique de 220 V 
Type G

Prise américaine de 110 V avec 
intercommunication à angle droit

Prise de type européen de 220 V
Type F



La différence Brandstand

Test de déversement

Pour une meilleure sécurité, la gamme de produits 
[[Cubie]] a été conçue pour être soumise à un test de 
déversement par notre laboratoire d’essais et l’a subi avec 
succès. Ce test consiste à verser 1 litre d’eau et de solution 
saline directement au travers des prises 220 V/110 V et des 
ports USB. La conductivité diélectrique a ensuite été 
testée sur la surface des unités.  De plus, après le test, 
toutes les spécifications de l’unité ont été exécutées. Les 
produits ont subi ce test avec succès.

Protection contre les surtensions

Les produits internationaux [[Cubie de Brandstand]] sont 
testés dans le cadre de la norme EN 61643 qui définit les 
performances des dispositifs « parafoudre ».

Alimentation sans fil Qi

Brandstand est membre du Wireless Power Consortium.

Prises sécurisées

Notre mission est de fabriquer des produits durables, sûrs 
et simples à utiliser pour les chambres d'hôtel. Nous nous 
efforçons continuellement d'améliorer notre gamme de 
produits pour qu’elle bénéficie des dernières technologies 
et normes de sécurité. 

Dans un effort d’aller au-delà des normes de sécurité 
actuelles, [[CubieBlue, CubieTime, CubieDuo]] incluent des 
prises sécurisées.



Produits électriques et de charge
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