
PROFITEZ AU MAXIMUM DE VOTRE G7
OPTIONS DE MONTAGE ET DE CHARGE

Pour que les solutions G7 soient vraiment utiles à votre personnel, elles doivent 
être facilement accessibles et chargées pour être prêtes à l’emploi. De nombreuses 
entreprises attribuent individuellement des dispositifs G7 à chaque employé 
nécessitant une surveillance de sécurité en temps réel. D’autres peuvent partager les 
dispositifs au sein d’une équipe et les utiliser au besoin, comme pour pénétrer dans 
une installation.

AUTONOMIE DE LA BATTERIE
Afin de garantir que vos dispositifs G7 sont prêts pour un quart de travail complet, 
ils comportent une batterie ayant plus de 18 heures d’autonomie. À la fin de chaque 
quart, un dispositif G7 nécessite trois à quatre heures de charge avant d’être prêt pour 
le quart suivant. 

CHARGE
Chaque kit de produit G7 comprend un chargeur mural, un câble USB et une attache 
de charge. Le chargeur mural se branche à une prise électrique et le câble USB se 
connecte entre le chargeur et l’attache de charge. L’attache de charge se glisse sur le 
bas du G7 et touche les contacts étanches moulés dans le boîtier.

CONFORMITÉ D’UTILISATION 
Blackline offre une génération régulière de rapports pour aider les clients à visualiser 
l’usage des équipements par chaque employé afin de garantir le respect des politiques 
relatives à la détection du gaz et à l’utilisation par des ouvriers isolés. Le montage mural 
des dispositifs G7 est une manière facile d’augmenter la conformité en offrant une 
grande visibilité et un accès rapide aux dispositifs chargés.

ACCESSOIRES DE MONTAGE ET DE CHARGE
Blackline Safety a de nombreuses options de montage et de charge pour permettre 
aux entreprises de s’assurer facilement que tous les dispositifs G7 sont prêts à l’emploi. 

MONTAGE MURAL POUR UNE UNITÉ
Un montage mural pour une unité G7 est disponible et permet de placer le G7 de 
façon clairement visible sur un chargeur mural à la fin d’un quart. Cela permet de 
rappeler au personnel qui commence le quart suivant de prendre leur dispositif de 
surveillance de sécurité G7. Une attache de charge, un câble USB et un chargeur USB 
sont inclus avec chaque dispositif G7. Deux options sont disponibles : une avec et une 
sans attache de charge, câble USB, chargeur mural et fixations.

« Offrir un accès rapide aux dispositifs G7 chargés permet aux employés d’utiliser les 
technologies de sécurité conformément à la politique. Le montage mural augmente 
la visibilité du G7 et garantit que les dispositifs sont toujours prêts à l’emploi. » 

— Phil Benson, Directeur de l’expérience utilisateur

ACCESSOIRES G7

Montage mural pour une unité G7
 � Montage du G7 en évidence

 � Le G7 est facilement maintenu chargé

 � Idéal pour les dispositifs partagés

 � Utilise l’attache de charge G7, le câble USB et le 
chargeur mural fournis avec le dispositif G7  
(non compris)

 SKU : ACC-WALL-BRK

Montage mural et chargeur pour une unité G7
 � Comme ci-dessus mais comprend une attache de 

charge G7, un câble USB, un chargeur mural, des 
vis de montage et des chevilles de montage mural

 � Câbles électriques régionaux disponibles

 SKU : ACC-WALL-CHG-BRK-BLK-EU
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À PROPOS DE BLACKLINE SAFETY
Blackline Safety est un leader en matière de solutions de sécurité 
connectée clé en main pouvant surveiller des milliers d’employés 
24 h/24. Nous remplissons tous les critères en matière de détection 
de gaz sans fil et de sécurité des ouvriers isolés : y compris les 
communications en temps réel, les technologies de localisation 
exhaustives et la gestion des réponses aux urgences en temps réel.

Chargeur USB quintuple
 � Charge jusqu’à cinq dispositifs 

simultanément

 � Des prises régionales sont disponibles 

 SKU : ACC-MUL5-CHG-EU

Chargeur USB pour véhicule
 � Pour charger un G7 depuis la prise 

12 V CC d’un véhicule (le G7 s’éteint 
automatiquement pendant la charge 
pour empêcher le déclenchement 
d’alertes)

 � Utilise le câble USB et l’attache de 
charge fournis avec le dispositif G7 
(non compris)

 SKU : ACC-CHG-CAR

OPTIONS DE CHARGEURS
Afin de s’adapter à une large gamme de besoins professionnels, 
Blackline offre un choix d’accessoires de chargeurs pour permettre 
aux équipes d’utiliser au mieux leurs G7. Les accessoires de chargeurs 
suivants sont disponibles :

 � Attache de charge de rechange

 � Kit de chargeur USB simple (prises régionales disponibles)

 � Kit de chargeur USB quintuple (prises régionales disponibles)

 � Chargeur USB pour véhicule

PANNEAUX MURAUX
De grandes quantités de dispositifs G7 déployés peuvent bénéficier 
d’un ou plusieurs panneaux de charge muraux 5 unités ou 20 unités. 
Les deux types de panneaux comportent des supports G7 pré-installés, 
des attaches de charge, des câbles USB et un chargeur mural. Des prises 
régionales sont disponibles pour s’adapter aux exigences internationales.

Panneaux de chargeurs muraux  
5 unités et 20 unités
 � Montage des dispositifs G7 en évidence

 � Les G7 sont facilement maintenus 
chargés

 � Idéal pour les dispositifs partagés

 � Comprend des supports pour 
dispositifs, des attaches de charge, 
des câbles USB et une alimentation 
électrique USB

 � Câbles électriques régionaux 
disponibles

 SKU 20 unités : ACC-CHG-PNL-20-EU
 SKU 5 unités : ACC-CHG-PNL-5-EU

Kit de chargeur USB simple
 � Inclus avec chaque dispositif G7 

 � Comprend une attache de charge, un 
câble USB et un chargeur

 � Des prises régionales sont disponibles 

 � Peut être acheté en tant que pièce de 
rechange

 SKU : ACC-LNS-CHG-EU

Attache de charge G7
 � Incluse avec chaque dispositif G7

 � Peut être achetée en tant que pièce 
de rechange

 SKU : ACC-LNS-CLIP

ACCESSOIRES G7
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