VISUALISEUR

C36i+ Chariot de recharge
Tablettes, PC portables, UltraBooks

CLASSE MOBILE

ECRAN PLAT INTERACTIF

Intelligent
Modulaire

A l’instar du C20i, on observe le même design compact et modulaire
pour le C36i+, avec une capacité de chargement supérieure. Il dispose
également du système de recharge intelligent développé par AVer. Côté
ergonomie, le C36i+ se munit de 3 baies coulissantes pour un accès aux
équipements toujours plus facile et sans contraintes sur les câbles.
Sécurisé

x36

15’’
max

10
ans

5
ans

Configuration modulaire
Les séparateurs ajustables et amovibles offrent une totale flexibilité de stockage permettant
d’accueillir facilement PC et tablettes, de stocker un visualiseur ou d’autres périphériques. Le
C36i+ s’adapte ainsi parfaitement à tout changement ou évolution de la flotte informatique.

Système de charge intelligente AVer
Au contrôle automatique de la charge et du système électrique s’ajoute la fonction avancée de
priorisation de charge. Le C36i+ évalue les besoins de charge sur chacune des 3 zones pour
allouer le courant nécessaire aux équipements les plus critiques, tout en évitant les surtensions
éventuelles. Le statut de charge reste visible sur chaque zone grâce aux indicateurs LED.

Ergonomie et facilité d’usage
Répartis sur 3 tiroirs coulissants montés sur rails industriels, les compartiments du C36i+
permettent d’insérer les appareils les plus épais (PC portables, tablettes avec coques de
protection...). L’accès rapide et sans contraintes aux équipements reste ici primordial pour un
usage au quotidien.

Organisation du câblage
AVer opte ici pour un procédé unique ! Les blocs d’alimentation bénéficient de logements
individuels facilement repérables et accessibles depuis la porte arrière du chariot. Qui plus est,
chaque séparateur intègre un guide-câble et 2 loquets de verrouillage. Le résultat est un
déploiement et une utilisation des équipements redoutablement efficaces !

Protégez votre investissement
Rassurez-vous, vos tablettes et PC seront stockés en toute sécurité ! Renforcées par un
mécanisme de fermeture 3 points, les portes en acier du C36i+ sont verrouillables à clé avec la
possibilité de cadenas supplémentaire. Cette conception robuste est à l’épreuve de potentiels
actes de vol ou de vandalisme.

C36i+

Chariot de recharge pour tablettes, PC portables, ultraBook

Spécifications techniques
Capacité de stockage / recharge

Jusqu’à 36 tablettes / UltraBooks / PC portables (15’’ max)

Configuration de stockage

3 étagères coulissantes de 12 compartiments

Système de charge intelligente

Oui

Visualisation du statut de charge

Indicateurs LED - 3 zones

Fonction de synchronisation

Non

Sécurisation des portes

Fermeture 3 points - verrouillage par clé (possibilité d’ajouter un cadenas)

Séparateurs

Ajustables et amovibles

Gestion des blocs d’alimentation

Logement individuels

Gestion des câbles

guide-câble sécurisé par 2 loquets sur chaque séparateur

Crochet pour attache murale

Oui

Roues pivotantes

Oui - 4 roues 5’’ (dont 2 verrouillables)

Prises électriques extérieures

2 (AC 220V~240V, 50/60Hz, 2A)

Alimentation

AC 220V~240V, 50/60Hz; entrée: 8A, sortie: 6A

Dimension des compartiments

Hauteur: 26cm / Largeur: 3,6cm / Profondeur: 38cm

Dimensions extérieures

Hauteur :125cm / Largeur: 90cm / Profondeur: 63,4cm

Poids du chariot (à vide)

70kg

Structure du chariot

Chassis et portes en acier

Garantie

10 ans / 5 ans (éléments mécanique / composants électriques)

Côté droit

Avant

Prises 220V auxiliaires

Indicateurs de charge

Fermeture 3 points

Interrupteur marche / arrêt

Arrière

Fermeture 3 points

Crochet de sécurité

© 2015 AVer Information Inc. All rights reserved.
All rights of this object belong to AVer Information Inc. Reproduced or transmitted in any form, or by any means without the prior written permission of AVer

www.avereurope.com

AVer Information Europe B.V
Immeuble Walter
1, promenade du Belvédère
77200 Torcy
T : 01 60 05 75 16

Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. (201503)

Retrouvez-nous sur avereurope.com

