
IPAN IPAN et SM France lancent la première génération de tables de terrasse 
pour recharger les smartphones. 
 
La recharge sans fil  s’invite  à table ! 
 
La recharge sans fil est aujourd’hui intégrée dans tous les nouveaux smartphones. Fini les 
câbles ! L’adoption de cette technologie bouleverse nos habitudes : on pose son téléphone 
mobile pour recharger sa batterie, c’est le principe de la recharge par induction. 
 
C’est désormais ce que l’on fait chez soi, au bureau ou encore en voiture. Largement 
plébiscitée par les consommateurs, cette fonctionnalité prend autant de sens que le Wifi 
dans les lieux publics. Il devient donc naturel de pouvoir recharger son téléphone mobile sur 
une table de terrasse. 
 
SM France, fabricant français et leader mondial dans la fabrication de plateaux de table de 
terrasse, et IPAN IPAN pionnier dans les technologies de recharge sans fil, ont développé 
ensemble une nouvelle génération de tables permettant la recharge des téléphones 
mobiles.  
 
C’est en usine, via un procédé breveté, que la technologie de la recharge sans fil est intégrée 
au cœur de la matière des plateaux de table. 
 
Le résultat est époustouflant : aucune trace n’indique la présence de cette technologie à la 
surface du plateau, excepté une signalétique qui désigne subtilement la zone de charge.  
 
Grâce à ce procédé d’intégration innovant, les plateaux de table gardent toutes les 
caractéristiques qui ont fait la réputation des produits SM France auprès des professionnels 
depuis 30 ans :  
 

 Un plateau totalement lisse,  

 Une grande solidité et imperméabilité,  

 Une durabilité de la matière et des couleurs, 

 Une forte résistance au soleil, à l’humidité et aux fortes variations climatiques, 

 Une facilité d’entretien, des matériaux hygiéniques. 
 
Pour les téléphones non compatibles avec la recharge sans fil, ces tables sont également 
équipées de 2 ports USB. 
 
Ces tables sont alimentées par une batterie intégrée et parfaitement étanche. Leur capacité 
de 15A/h leur confère une autonomie d’environ 8 jours.  
Sécurisée contre le vol, la batterie rechargeable s’extrait facilement via une clé dédiée et 
fournie avec la table.  
 
Disposant d’une gamme de plus de 350 modèles, cette nouvelle génération de tables 
marque ainsi le renouveau des tables de terrasse, espaces de commerce extérieur et 
intérieur.  
 



A propos d’IPAN IPAN 
IPAN IPAN (www.ipanipan.com) est une société Française spécialisée dans la fabrication de 
solutions de recharge sans fil  pour les marchés professionnels. Depuis 7 ans, IPAN IPAN est 
un membre actif du Wireless Power Consortium. 
 
A propos d’SM France 
SM France (www.sm-france.com) fabrique des plateaux stratifiés moulés depuis plus de 30 
ans. SM France rayonne partout dans le monde avec une gamme très large, des produits de 
qualité, des finissions soignées et des design sans cesse renouvelés. Les plateaux stratifiés 
moulés sont en bois recyclé. 
 

http://www.ipanipan.com/
http://www.sm-france.com/

