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Optimisez votre image de marque avec 
notre solution de recharge sans fil.

SOLUTION DE RECHARGE SANS FIL POUR BUREAU ET HOSPITALITÉ

Conçu et assemblé au 
Canada
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Mettez vos établissements à jour sur la 
technologie tout en optimisant l'expérience 
client et le marketing

Conçu et assemblé au 
Canada
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Très élégante, notre solution est conçue pour se fondre parfaitement dans n'importe quel design et surface.
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Opportunité de promouvoir et 
connecter vos clients sur les 
nouveaux produits offerts via 

code QR

Affichez votre image de marque 
sur chacune des surfaces de 

recharge sans fil de façon 
élégante

(Code QR pour connecter vos 
clients à votre site web)

Notre produit offre la possibilité d'améliorer l'expérience client tout en créant des interactions positives avec la 
marque grâce à nos surfaces personnalisables et interchangeables (QR fonctionnel)

SURFACES PERSONNALISABLES
Conçu et assemblé au 
Canada

*Toutes les marques citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et à titre d’idée seulement.

(Code QR pour faciliter les 
réservations à vos clients)
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MARKETING, DESIGN ET TECHNOLOGIE
EN UN SEUL ÉLÉMENT

❖ Un produit très apprécié par les clients et un puissant outil de vente et de promotion. 

❖ Transformez les surfaces de votre établissement en moyens efficaces qui vous aideront à réaliser vos stratégies de 
marketing, de ventes et de revenus supplémentaires.

 
❖ Notre solution brevetée et innovante est un générateur de leads ainsi qu'une expérience haut de gamme.  
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Rolls Royce Canada Sofitel Reforma Mexico City

Notre solution est très appréciée par de grandes compagnies réputées au niveau mondial pour sa qualité et 
design haut de gamme.

Conçu et assemblé au 
Canada
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CONCEPT UNIQUE AVEC PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES
Notre solution est bien plus que de simplement 
recharger les téléphones de vos clients !

- Il vous permettra d'être à jour avec les 
dernières technologies. 

- Cela améliorera l'expérience client.
- Il améliore le design de votre établissement.

Nos élégantes surfaces en verre trempé ont un 
concept unique, facilement interchangeable avec 
un simple outil.

- Il vous permet de montrer votre image de 
marque de manière élégante.

- Il vous permet également de promouvoir si 
vous le souhaitez.

- Il vous permet de créer des ventes.

Conçu et assemblé au 
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Conçus et assemblé au Canada en utilisant 
uniquement des matériaux de qualité pour plus de 
durabilité.

Chaque solution est conçue avec un élégant design 
accrocheur créé à l'image du client. Il est résistant 
aux rayures et durable puisqu’elle se trouve sous une 
élégante surface en verre trempé.

DESIGN UNIQUE ET DE QUALITÉ
❖ Acier inoxydable (naturel or 

plaqué)

❖ Surface de verre trempé 
(personnalisée)

❖ Résistant à l’eau

❖ Composantes de haute qualités

❖ Connections de hautes qualités

❖ Notre solution intègre un système d'alignement qui 
aide le nouvel iPhone à se centrer parfaitement grâce 
à son système compatible Magsafe.

❖ Le produit est au sommet de sa technologie, qui 
fournit jusqu'à 15W selon le téléphone. (Système 
d'identification intelligent)

TECHNOLOGIE AVANCÉE ET CERTIFIÉE
❖ Moblek a développé une technologie unique & 

certifiée, 100% efficace avec tous les téléphones 
compatibles comme Android et iOS.

❖ Le nouvel écosystème iPhone 12 -13 - 14 reconnaît 
le produit Moblek lorsqu'il est déposé, ce qui fait de 
nous un produit haut de gamme très exclusif.
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Système d’alignement par 
aimant intégré compatible 
Apple « Magsafe »
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Canada head office
1600 Notre-Dame Street West, Office #213,  

Montreal (Quebec), Canada, H3J 1M1 

Moblek est une entreprise canadienne novatrice qui développe des solutions de chargement sans fil intelligentes 
pour les appareils mobiles et qui offre une solution clé en main.

Unique au monde, notre solution s'intègre à la perfection dans le design de vos établissements privés, publiques ou 
commerciales. Elle se démarque par sa conception selon vos besoins et votre image. Avec son design haut de 
gamme et sa capacité à reconnaître le type de téléphone, la surface est interchangeable afin de promouvoir soit 
vos images personnalisés ou même générer des revenus grâce à la vente d'images publicitaires.

Conçu et assemblé au Canada, notre produit est à la fine pointe de la technologie, fiable, efficace, sécuritaire et très 
élégant.

L’innovation de Moblek s’incarne dans sa Propriété Intellectuelle Internationale, y compris les brevets, les marques, 
les droits d’auteur et le Design Industriel dans plus de 35 pays à travers le monde.

La vision à court terme de l'entreprise est de se développer au niveau mondial, en gardant à l'esprit que la 
technologie des smartphones a le même standard partout où vous vivez sur la planète.  

Cette vision est également soutenue par le fait que la future génération de smartphones n'aura pas de port de 
recharge afin d'améliorer la résistance à l'eau et le design, ce qui ferait de notre produit un "must-have" dans 
différents espaces commerciaux et privés.

QUI SOMMES-NOUS
Conçu et assemblé au 
Canada
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