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Code article :

Libellé :

Code barre EAN :

Description commerciale :

Famille : Solution acc. informatique & mobilité

Sous famille : Armoires de charge

406137
Armoire de charge pour 30 Smartphone ou Tablettes

8051128105537

Armoire de charge pour 30 Smartphone ou Tablettes - Prise USB
Equipé de deux étagères de 15 sièges chacune, pour un total de 30 
emplacements
Zone de stockage fermée et ventilée
Plateau antidérapant pour stocker des documents ou des cahiers
4 roues pivotantes robustes le rendent très maniable
Face arrière avec 30 prises USB
Equipé de portes avant coulissantes pour moins d'espace
Fournit un courant de charge de 2,4 A par appareil
Gestion du câble USB et du cordon d'alimentation
Indicateur LED pour l'état de charge / synchronisation
3 prises électriques externes supplémentaires
Taille du panier: 82 x 55,2 x 93 cm
Couleur: gris

Image :

Caractéristiques techniques :

ACCESSOIRES POUR CE PRODUIT
Le I-CABINET-30DTY a été spécialement conçu comme chariot universel et station de recharge pour les ordinateurs portables, les tablettes et 
les smartphones.
Sa construction robuste et innovante, son électronique de sécurité dédiée et son système de verrouillage sécurisé des clés en font une solution 
idéale pour les bureaux, les laboratoires informatiques et les salles de classe où de nombreux dispositifs TIC doivent être stockés en toute 
sécurité et rechargés pour être utilisés le lendemain.
Il offre un lieu sûr pour stocker, synchroniser et charger plusieurs appareils mobiles simultanément. La zone de stockage fermée et ventilée 
assure la sécurité des dispositifs de charge.
Grâce à sa petite taille, il peut contenir jusqu'à 30 tablettes / iPads, smartphones / iPhones ou ordinateurs portables dans un espace très réduit.
Il est équipé de quatre roues robustes, dont deux avec freins, de sorte qu'il peut être déplacé et repositionné avec une extrême facilité à 
l'intérieur de la classe.
La surface extérieure supérieure permet un support confortable des ordinateurs portables ou d'autres équipements électroniques et est préparée 
pour le montage de ventilateurs optionnels.

Caractéristiques
Armoire de sécurité pour ordinateurs portables, tablettes et smartphones avec des étagères internes équipées de séparateurs en plastique
Equipé de 4 roulettes pivotantes de 5", dont 2 avec frein
Chariot de la station de recharge avec 3 étagères de 10 places chacune, soit un total de 30 compartiments en plastique avec passe-câbles pour 
faciliter la gestion des câbles connectés
Il dispose de 30 prises d'alimentation Schuko /bipassage disposées sur 6 multiprises de 5 prises chacune
Entièrement assemblé, construit en acier de 1,5 mm d'épaisseur

Fiche article

Information produit :

Nbr d'articles / colis : 1

103,68 KGPoids unitaire brut :

Code Douanier NC8 : 73269098

Pays d'origine : CN

Marque : Techly professionnel

Conditionnement : Carton

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 3 ans
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Porte d'entrée avec double porte à charnières ventilée, avec fermeture par poignée à clé en deux points et angle d'ouverture de 180
Dossier avec double porte à charnière ventilée, avec fermeture par poignée à clé en deux points et angle d'ouverture de 180
Panneaux latéraux fixes avec fentes d'aération et trois ventilateurs de refroidissement de 120 x 120 mm sur un côté
Etagère supérieure adaptée au stockage de documents ou de cahiers
Equipé d'un interrupteur lumineux externe pour la mise sous tension et hors tension et d'un disjoncteur interne de 16A
Entièrement assemblé, avec prise CEI C20 externe pour le raccordement électrique de l'armoire
Équipé de deux poignées latérales pratiques (dim. 44 x 9 cm)
Couleur : blanc/bleu
Spécifications techniques
Equipé d'une porte ventilée à double charnière à l'avant et à l'arrière, avec poignée et serrure à clé
Trois ventilateurs de refroidissement sur un panneau latéral pour assurer une bonne circulation de l'air et éviter la surchauffe
Il dispose de 30 prises de courant Schuko/bipass
Câble d'alimentation avec prise Schuko coudée, longueur 2,2 m, section 3G1,5mm2
Interrupteur principal lumineux externe et disjoncteur thermomagnétique interne C16A
Le côté dispose d'une prise externe supplémentaire Schuko IP44 pour la connexion d'autres appareils
Équipé de câbles de mise à la terre
Les côtés sont équipés d'une poignée robuste pour une manipulation aisée
Matériau du cabinet : métal peint, 1,5 mm d'épaisseur
Chargeur de téléphone portable et câbles de chargement non inclus

Dimensions
Largeur : 700 mm
Profondeur : 640 mm
Hauteur (sans les roues) : 1110 mm
Largeur intérieure : 600 mm
Profondeur intérieure : 390 mm
Hauteur intérieure par étagère : 290 mm
Dimensions du boîtier (LxPxH) : 40 x 360 x 290 mm
Câble d'alimentation : 2,2 m avec prise Schuko coudée
Construction en acier de 1,5 mm avec revêtement en poudre
Contenu du paquet
Chariot pour station de recharge professionnelle avec étagères en plastique
Roues et poignées latérales, cordon d'alimentation
4 clés de verrouillage pour les portes avant et les panneaux arrière


