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Valise sécurisée et aménagée
iTCase 16 tablettes 10” (avec housse) + 1 ordinateur 15,6”

Fabriquée en France, la valise itCase 16 tablettes + 1 
ordinateur est conçue pour ranger, déplacer et 
charger 16 tablettes 10 pouces (avec housse de 
protection) et un ordinateur 15,6 pouces, en toute 
sécurité.
• Compatibles avec toutes les tablettes et ordinateurs 

portables du marché (iOS, Adroid, Windows).
• Munie de roulettes et d’une poignée télescopique 

renforcée.
• Sécurisation des matériels dans une valise 

antichoc avec fermeture par clé ou cadenas.
• Rechargement des appareils 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.
• Emplacement et interrupteur dédié à une borne 

WiFi.
• Connecteur RJ45.

Options :
• Charge intelligente et synchronisation USB pour 

tablettes
• Aménagements sur mesure

Interrupteur WiFi séparé

Configuration intérieure

Fermeture par clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence : AMIT2A1610CPC

Dimensions max des tablettes, housses et connecteurs inclus (L) 290 x (l) 220 x (H) 24 mm

Dimensions max de l’ordinateur portable, connecteur inclus (L) 400 x (l) 270 x (H) 39 mm

Système électrique • Connecteur IEC avec fusible 10A en façade (fusible de rechange fourni)
• 2 boutons de mise sous tension charge et WiFi séparés
• Compartiment électrique dédié avec 18 prises pour les appareils
• Une prise pour la borne WiFi dans le compartiment technique

Réseau Emplacement pour point d’accès WiFi + connecteur RJ45 en façade

Ventilation Couvercle aéré permettant la recharge valise fermée

Déplacement Trolley renforcé – 2 roulettes – Pieds en caoutchouc anti basculement

Sécurité Fermetures équipées de serrures à clé

Dimensions extérieures (L) 690 x (l) 490 x (H) 440 mm

Poids à vide 14 kg

Divers Fourni avec câble d’alimentation 3 mètres et câble RJ45 3 mètres

Garantie standard 1 an pièces retour atelier, hors usure des mousses – Extensions : nous 
contacter

Options Charge intelligente et synchronisation USB pour tablettes - Aménagements sur 
mesure – Nous contacter
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