VISUALISEUR

CLASSE MOBILE

ECRAN PLAT INTERACTIF

E24c / E32c Classe mobile pour
tablettes, PC portables, ultraBooks
Toujours aussi robuste et compacte, cette nouvelle gamme au design
simple permet de stocker et de charger jusqu’à 24 / 32 tablettes ou PC
(max 14’’) selon le modèle. Objectif affiché pour cette nouvelle
gamme : répondre à un impératif budgétaire tout en respectant une
qualité de fabrication sans compromis.

x24 / x32

14’’
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10
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5
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Gestion automatique de la charge
Les chariots E24c et E32c ne nécessitent aucune programmation. Ils régulent
automatiquement les cycles de charge par baie tout en protégeant les
équipements connectés contre les risques de surtensions.

Câblage clair et organisé
A l’arrière du chariot, la zone technique dispose de logements individuels pour
accueillir les blocs d’alimentation. En face avant, des serre clips servent de guide
et de maintien aux câbles de connexion des équipements.

Mobilité optimale
Grâce à un faible encombrement au sol, des roues suffisamment dimensionées
et une très bonne prise en main, les chariots mobiles E24c et E32c peuvent être
déplacés sans contraintes.

Conception robuste et sécurisée
Une solide structure tout acier, des portes verrouillables par clé, un mécanisme de
fermeture 2 points ainsi qu’un crochet de sécurisation illustrent une conception
robuste à l’épreuve de potentiels actes de vol ou de vandalisme.

Série E

Chariots de charge pour tablettes, PC portables et ultraBooks

Spécifications techniques
Capacité de stockage / recharge
Configuration de stockage

E24c

E32c

24 tablettes / PC portables (max 14’’)

32 tablettes / PC portables (max 14’’)

2*12 compartiments

2*16 compartiments

Fermeture 2 points - verrouillage par clé

Sécurisation des portes

Fixes

Séparateurs
Gestion des blocs d’alimentation

Logements individuels
Maintien et guide-câble par serre clip

Gestion des câbles
Crochet pour attache murale

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

Roues pivotantes

AC in 220V~240V, 50/60Hz, 8A

Alimentation
Dimension des compartiments (hxlxp)

30,1 x 3,2 x 36,7 cm

Dimensions extérieures (hxlxp)
Poids du chariot

30,1 x 2,6 x 36,7 cm
103,9 x 64 x 63,2 cm
52kg

50kg
Châssis et portes en acier

Structure du chariot

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

Garantie

Les spécifications techniques peuvent être soumis à modifications sans préavis

Arrière

Avant

Porte verrouillable

Gestion du câble

Porte verrouillable
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