
Solution parfaite pour les entreprises, les écoles, les bibliothèques, les administrations… En d’autres termes, partout où 
le besoin d’un stockage mobile sécurisé permettant la recharge de vos ordinateurs portables est nécessaire. Il donne 
la possibilité de charger jusqu’à 20 ordinateurs portables de 15,6’’ à 17’’, ou 30 ordinateurs portables de 10’’ à 13’’.

Points forts

• Possibilité de charger des ordinateurs portables jusqu’à 
17 pouces

• Dix étagères amovibles, vous permettent d’agencer 
l’intérieur du chariot comme vous le souhaitez, avec 
la possibilité de prévoir des espacements plus larges 
pour ajouter d’autres périphériques (imprimante, 
vidéoprojecteur).

• Système de recharge intégré avec plusieurs mutliprises.

• Une protections en caoutchouc sur la surface du dessus.
• Un espace de rangement est prévu à l’arrière avec 

notamment un système universel de fixation de chargeurs 
des ordinateurs avec des élastiques résistants.

• 2 portes d’accès aux ordinateurs à l’avant du chariot avec 
une serrure de trois points, et 2 portes à l’arrière avec une 
serrure pour accéder aux chargeurs.

• 4 roulettes dont 2 avec des freins.
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Référence INDU 0002
Nombre d’ordinateurs portables 20 jusqu’à 17’’ ou 30 jusqu’à 13’’

Taille maximum de tablette 20 ordinateurs possibles de 15,6’’ à 17’’ 
30 ordinateurs possibles de 10’’ à 13’’.

Installation électrique Multiprises avec protection bipolarisée 16A 
230V norme C4500 EN61-009 6KA EN6097-2

Matériel Construction en acier finition epoxy
Dimensions (cm)  /  emballées 550x1100x1230   /   80x120x1400

Poids net (kg)  /  emballé 115 kg   /   135 kg
Couleur standard Gris foncé texturé RAL 7024

Couleur optionnelle Gris clair texturé RAL 7035
Options minuterie de charge - ventilateur - prise RJ45

Caractéristiques techniques


