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Batteries/accessoires de charge de batterie

SAC-TC51-4SCHG-01
Chargeur de batterie à 4 baies pour TC51/56, 

charge 4 batteries de rechange. Contenu : 

alimentation PWR-BGA12V50W0WW et câble 

CC CBL-DC-388A1-01. Cordon d’alimentation

secteur adapté au pays, support de fixation 

murale ou en rack vendu séparément.

Batterie de rechange lithium-ion 

PowerPrecision+ de 4 300 mAh. 

Nouvelle technologie de batterie de 

pointe qui fournit plus d’informations (état 

de charge et état de santé), pour délivrer 

des performances optimales (une seule 

batterie par pack).

Également disponible par pack de 10

(réf : BTRY-TC51-43MA1-10)

BTRY-TC51-43MA1-01

Batterie 4 300m Ah Chargeur à 4 baies

Alimentation pour chargeur de 

batterie à 4 baies : de 100 à 

240 V CA, 12 V CC, 4,16 A 

(réf : PWR-BGA12V50W0WW)

Éléments requis : cordon 

d’alimentation secteur avec 

mise à la terre adapté au pays.

Câble CC pour alimentation 

de niveau 6 PWR-

BGA12V50W0WW (12 V CC, 

4,16 A), 1,8 m de long (réf : 

CBL-DC-388A1-01)

23844-00-00R
Cordon d’alimentation secteur 

(États-Unis) de 2,28 m/7,5 pieds 

avec mise à la terre à trois fils pour 

blocs d’alimentation

Cordon 

d’alimentation

secteur

(États-Unis)

Alimentation et câble CC inclus pour chargeur de batterie :

Voyants DEL de charge

Éteints La batterie ne se charge pas

Orange continu Batterie en bon état de fonctionnement 

en cours de charge

Vert continu Charge de batterie en bon état de 

fonctionnement terminée

Rouge avec 

clignotement rapide

Erreur de charge

Rouge continu Batterie en mauvais état en cours de 

charge ou entièrement chargée



Station d’accueil monobaie

Options de charge

CRD-TC51-1SCU-01 : station d’accueil monobaie ShareCradle 

pour TC51/56, charge/USB. Fonctionnalités : charge et communication 

USB vers un équipement. Comprend PWR-BGA12V50W0WW et câble CC 

CBL-DC-388A1-01. Cordon d’alimentation secteur adapté au pays et câble 

micro-USB 25-124330-01R vendus séparément. 

Station d’accueil ShareCradle avec fonctions de 

charge et communication USB

Alimentation pour station d’accueil

monobaie : de 100 à 240 V CA, 

12 V CC, 4,16 A 

(réf : PWR-BGA12V50W0WW)

Éléments requis : cordon 

d’alimentation secteur avec mise à la 

terre adapté au pays. 

Accessoires inclus avec une station 

d’accueil monobaie

23844-00-00R
Cordon d’alimentation secteur 

(États-Unis) de 2,28 m/7,5 pieds 

avec mise à la terre à trois fils pour 

blocs d’alimentation

Remarque : des socles d’accueil de rechange sont disponibles 

sous forme de pièces détachées.

Câble CC pour alimentation 

PWR-BGA12V50W0WW,  

(12 V CC, 4,16 A), 1,8 m de long

(réf : CBL-DC-388A1-01)

Câble micro-USB à USB pour 

communiquer avec une station 

d’accueil monobaie

25-124330-01R

Autres accessoires pour station 

d’accueil monobaie

KT-TC51-ETH1-01 : kit adaptateur USB-Ethernet pour station d’accueil

ShareCradle monobaie. Comprend un boîtier permettant de fixer le module 

Ethernet sur la station d’accueil. 



CRD-TC51-5SCHG-01 : station d’accueil de charge uniquement à 5 baies, 

charge jusqu’à 5 terminaux TC51/56.  Comprend une alimentation PWR-

BGA12V108W0WW et un câble CC CBL-DC-382A1-01. Cordon d’alimentation

secteur adapté au pays vendu séparément. 

CRD-TC51-5SETH-01 : station d’accueil Ethernet à 5 baies, charge jusqu’à

5 terminaux TC51/56 et intègre une fonction de communication Ethernet. Comprend 

une alimentation PWR-BGA12V108W0WW et un câble CC CBL-DC-382A1-01. 

Cordon d’alimentation secteur adapté au pays vendu séparément. 

CRD-TC51-5SC4B-01 : station d’accueil de charge uniquement à 5 baies avec 

chargeur de batterie de rechange à 4 baies, charge jusqu’à 4 terminaux TC51/56 et 

jusqu’à 4 batteries de rechange. Comprend une alimentation PWR-

BGA12V108W0WW et un câble CC CBL-DC-382A1-01. Cordon d’alimentation

secteur adapté au pays vendu séparément. 

Options de charge

Options disponibles :

Stations d’accueil à plusieurs baies

Remarque : des socles d’accueil de rechange sont 

disponibles sous forme de pièces détachées.

23844-00-00R
Cordon d’alimentation secteur 

(États-Unis) de 2,28 m/7,5 pieds 

avec mise à la terre à trois fils pour 

blocs d’alimentation

Accessoires inclus avec les 

stations d’accueil à plusieurs baies 

Alimentation pour station d’accueil à 

plusieurs baies : de 100 à 240 V CA, 

12 V CC, 9 A 

(réf : PWR-BGA12V108W0WW)

Éléments requis : cordon 

d’alimentation secteur avec mise à la 

terre adapté au pays

Un câble CC relie l’alimentation aux 

stations d’accueil à plusieurs baies 

de charge uniquement et Ethernet

(réf : CBL-DC-382A1-01)

Autres accessoires pour stations 

d’accueil à plusieurs baies



Options de montage pour stations 

d’accueil à plusieurs baies

Options de charge
Support de fixation murale ou en 

rack pour station d’accueil à 

plusieurs baies

BRKT-SCRD-SMRK-01

Support de fixation murale ou en rack, permet d’installer

n’importe quelle station d’accueil à une ou plusieurs 

baies sur un mur ou un rack informatique de 19 po. 

Le support permet également d’installer jusqu’à

4 chargeurs de batterie de rechange à 4 baies sur un 

mur ou un rack informatique de 19 po standard.

SOLUTION MONTÉE EN RACK 

À DENSITÉ MAXIMALE :

Les supports de fixation murale ou en 

rack ont été optimisés et peuvent 

maintenant être utilisés sur un rack 

standard de 19 pouces (densité 

maximale).  Il est également possible 

d’installer les supports à des angles 

différents pour une souplesse optimale.

Compatibilité avec tous les types de stations 
d’accueil à plusieurs baies :

CRD-TC51-5SCHG-01 : station d’accueil de charge 
uniquement à 5 baies, charge jusqu’à 5 terminaux. 

(Comprend une alimentation et un câble CC.)

CRD-TC51-5SETH-01 : station d’accueil Ethernet 
à 5 baies, charge jusqu’à 5 terminaux et intègre

une fonction de communication Ethernet. 
(Comprend une alimentation et un câble CC.)

CRD-TC51-5SC4B-01 : station d’accueil de charge 
uniquement à 5 baies avec chargeur de batterie de rechange
à 4 baies, charge jusqu’à 4 terminaux et jusqu’à 4 batteries 

de rechange sur la même station d’accueil. 
(Comprend une alimentation et un câble CC.)

SAC-TC51-4SCHG-01 : chargeur de batterie à 4 baies
pour TC51/56, charge 4 batteries de rechange.
(Comprend une alimentation et un câble CC.)



Migration vers les configurations à coque de 

protection ou poignée de déclenchement

SG-TC51-EXO1-01
Coque de protection et dragonne pour TC51/56.  Cet 

accessoire renforce la protection du terminal et permet à 

l’utilisateur d’installer une poignée de déclenchement.

KT-TC51-TRG1-01 
Kit contenant une poignée de déclenchement enclipsable et une 

coque de protection pour TC51/56. Permet de fixer facilement la 

poignée de déclenchement à la coque de protection, et de la retirer 

pour accéder à la batterie. La poignée de déclenchement comprend 

un point d’attache pour sangle de poignet (réf : SG-PD40-WLD1-01, 

vendue séparément).

Poignée de déclenchementCoque de protection

TRG-TC51-SNP1-01
Poignée de déclenchement enclipsable pour TC51/56. Nécessite la 

coque de protection pour TC51/56 (vendue séparément ou incluse 

dans le kit KT-TC51-TRG1-01 ci-dessus). Sangle de poignet et coque 

de protection vendues séparément.



Accessoires souples

Étui souple Stylet

SG-TC51-EHDSTP1-03

Dragonne de rechange pour 

terminaux TC51/56 équipés d’une

coque de protection (trois packs 

fournis). Le terminal bénéficie ainsi

d’une couche de protection 

supplémentaire contre les chutes 

accidentelles lors des 

déplacements du personnel.

SG-TC51-BHDSTP1-03

Kit dragonne de base pour 

TC51.  Permet d’attacher une 

dragonne aux terminaux TC51 

sans coque de protection (trois 

packs fournis). Réservé aux 

TC51 pour réseaux sans fil.

Dragonne Kit dragonne de base

SG-TC7X-STYLUS-03

Stylet avec dragonne à spirale 

(trois packs fournis). En matériau 

plastique conducteur à base de 

carbone et optimisé pour assurer 

la durabilité nécessaire à une 

utilisation en entreprise.

Conçu pour une insertion et un 

retrait faciles, l’étui souple permet

d’utiliser le TC51/56 à la verticale. 

Il est équipé de sangles réglables 

pour prendre en charge les 

configurations avec dragonne, 

coque de protection et poignée

de déclenchement.

SG-TC51-HLSTR1-01



PWR-WUA5V12W0XX
Alimentation : de 100 à 240 V CA, 5 V, 

2,5 A avec prises adaptées au pays

Câbles/adaptateurs

HSDT-35MM-PTVP-01
Casque tour d’oreille avec 

microphone et PTT de 

3,5 mm. Nécessite un câble 

adaptateur de 3,5 mm 

CBL-TC51-HDST35-01 

(vendu séparément).

Chargeur mural – alimentation

Câble adaptateur pour casque avec prise 

femelle à bague 3,5 mm à jack mâle 3,5 mm 

CBL-TC51-HDST35-01

CBL-TC51-USB1-01

Câble de charge tout-terrain

CBL-TC51-HDST25-01
Câble adaptateur pour casque avec prise 

femelle 2,5 mm à jack mâle 3,5 mm

Câble USB/de charge tout-terrain pour 

TC51/56.  Prend en charge le TC51/56 

avec ou sans coque de protection. 

Câbles audio

États-Unis PWR-WUA5V12W0US

Royaume-Uni PWR-WUA5V12W0GB

Europe PWR-WUA5V12W0EU

Australie PWR-WUA5V12W0AU

Chine PWR-WUA5V12W0CN

Brésil PWR-WUA5V12W0BR

Corée PWR-WUA5V12W0KR

Inde PWR-WUA5V12W0IN

Pays
Réf. des blocs 

d’alimentation



Cordons d’alimentation secteur adaptés au pays

Pays Cordon d’alimentation secteur à 3 fils

Abu Dhabi 50-16000-220R : 1,8 m de long, prise CEE 7/7

Australie 50-16000-217R : 1,9 m de long, prise AS 3112

Bolivie 50-16000-220R : 1,8 m de long, prise CEE 7/7

Brésil 50-16000-727R : 18 AWG, 250 V, 16 A, BR (3w)

Chine
50-16000-217R : 1,9 m de long, prise AS 3112

50-16000-257R : 1,8 m de long, prise IEC 60320 C13

Corée
50-16000-220R : 1,8 m de long, prise CEE 7/7

50-16000-256R : 1,8 m de long, prise CEE 7/7

Dubaï 50-16000-220R : 1,8 m de long, prise CEE 7/7

Europe 50-16000-220R : 1,8 m de long, prise CEE 7/7

Égypte 50-16000-220R : 1,8 m de long, prise CEE 7/7

États-Unis
23844-00-00R : 2,28 m/7,5 pieds de long

50-16000-221R : 1,8 m de long, prise USA NEMA 5-15P

Hong Kong 50-16000-219R : 1,8 m de long, prise BS1363

Pays Cordon d’alimentation secteur à 3 fils

Inde 50-16000-669R : 1,9 m de long, prise BS 546

Irak 50-16000-219R : 1,8 m de long, prise BS1363

Iran 50-16000-220R : 1,8 m de long, prise CEE 7/7

Israël 50-16000-672R : 1,9 m de long, prise S132

Italie 50-16000-671R : 1,8 m de long, prise CIE 23-16

Japon 50-16000-218R : 1,8 m de long, prise NEMA 1-15P

Malaisie 50-16000-219R : 1,8 m de long, prise BS1363

Nouvelle-

Guinée
50-16000-217R : 1,9 m de long, prise AS 3112

Royaume-Uni 50-16000-219R : 1,8 m de long, prise BS1363

Russie 50-16000-220R : 1,8 m de long, prise CEE 7/7

Singapour 50-16000-219R : 1,8 m de long, prise BS1363

Vietnam 50-16000-220R : 1,8 m de long, prise CEE 7/7 

Cordon d’alimentation secteur à 3 filsPays Cordon d’alimentation secteur à 3 filsPays


