
Recharger son portable lors d’une 
pause café en toute tranquillité?  
C’est un service que Columbus 
Café a choisit d’offrir à ses clients 
pour répondre à une 
préoccupation bien actuelle… 

COLUMBUS 
équipe ses cafés avec 

les bornes de 

rechargement  

CHARLI CHARGER 

CHARLI CHARGER 
CharLi Charger est une petite borne de 
rechargement qui permet de  recharger son 
smartphone simplement dans les cafés, 
restaurants ou chez le coiffeur. CharLi Charger 
recharge aussi les tablettes et appareils photos 
également grâce à un port USB et des chargeurs 
Iphone 4, 5, 6 et USB2 intégrés. Pratique, CharLi 
peut recharger jusqu’à 6 appareils en même 
temps.  
La borne fonctionne sur batterie rechargeable et 
ne se branche sur secteur que toutes les semaines.  
 
 Lancée en France en Juin 2014, CharLi Charger 
compte déjà plus d’une centaine d’établissements 
qui lui font confiance.  
Retrouvez la liste des établissements sur 
www.charlicharger.fr 

Taille: 14cm x15cm x 18 cm - Prix: 249€ HT 
Disponible en 3 couleurs et personnalisable.  

Nombre de chargeurs intégrés: 5 + 1 sortie USB 

Contact presse:   Tiphaine Chouillet / presse@charlicharger.fr - 06 71 06 20 97 
Échantillon disponible sur simple demande . www.charlicharger.fr / Facebook: charlichargerfrance 

 

UN SERVICE DE QUALITE POUR NOS CLIENTS 

«  En 2015, la borne CharLi fait dorénavant partie des 
standards de service Columbus. En plus du wifi gratuit, 
de la radio Columbus, des journaux mis à disposition, 
donner la possibilité à nos clients de ne jamais 
tomber en panne de batterie est essentiel. On veut 
que cela devienne un automatisme pour nos clients : 
ils n'ont plus de batterie, où est le Columbus le plus 
proche ! Le wifi joue déjà ce rôle de lieu de connexion, 
la borne de rechargement ne fait que le renforcer. Nos 
tests ont été extrêmement concluants et nos clients 
ont immédiatement compris que la borne CharLi leur 
permettait de recharger leur batterie. Nous ne 
pouvons qu'adhérer ! »                      Nadia Friedli 

                         Directrice Marketing Columbus Café 
   

Le petit plus? CharLi Charger est personnalisable et 
peut s’adapter à la communication d’un établissement.  
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