Valise de transport et rangement pour 10 tablettes (10 pouces)
Fabriquée en France, la valise TabletBox Compacte 10 est
conçue pour ranger, déplacer et charger 10 tablettes
jusqu’à 10 pouces (avec housse de protection) en toute
sécurité, dans un format ultra compact.
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatibles avec toutes les tablettes du marché se
rechargeant via le port USB (iOS, Adroid, Windows).
Munie de 2 roulettes et d’un trolley télescopique
renforcé et de 3 poignées latérales
Sécurisation des matériels dans une valise antichoc
avec fermeture par clé ou cadenas.
Le rechargement des appareils s’effectue valise
fermée grâce aux aérations prévues sur le couvercle.
Aménagement intérieur durable en mousses haute
densité avec des intercalaires en PVC.
Circulation des câbles organisée à l’intérieur de la
mousse.
Système électrique protégé dans un carter séparé.
La charge des tablettes est assurée par un hub USB
intelligent fournissant jusqu’à 2,4 A par port.

Options :
•

Charge intelligente et synchronisation USB pour
tablettes
• Ventilation active des tablettes
• Aménagements sur mesure
Caractéristiques Techniques
Référence

AviTice TabletBox Compacte 10

Aménagement intérieur

Mousse haute densité entièrement recyclable
Intercalaires en PVC expansé
(L) 285 x (l) 220 x (H) 27 mm

Dimensions max des tablettes, housses et connecteurs inclus
Système électrique

Ventilation

Connecteur IEC C14 avec bouton de mise sous tension en façade
Compartiment électrique dédié non accessible des utilisateurs
Recharge par hub USB fournissant jusqu’à 2,4 A par port
Hub de recharge intelligent avec arrêt de charge automatique et
protection thermique
Couvercle aéré permettant la recharge valise fermée

Déplacement

Trolley renforcé – 2 roulettes – 3 poignées latérales

Sécurité

Fermetures équipées de serrures à clé – Hanse porte cadenas

Dimensions extérieures

(L) 640 x (l) 400 x (H) 333 mm

Poids à vide

8 kg incluant mousses et système électrique

Divers

Fourni avec câble d’alimentation 3 mètres

Options

Synchronisation USB pour tablettes – Ventilation forcée –
Aménagements sur mesure – Nous contacter
3 ans pièces retour atelier, hors usure des mousses
Extensions : nous contacter

Garantie standard

