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Chariot sécurisé et aménagé

NoteCart Classic 12 ordinateurs portables jusqu’à 17”

Aménagement intérieur

Le chariot NoteCart Classic 12 ordinateurs
permet le rangement, le rechargement et la
sécurisation de 12 ordinateurs portables
jusqu’à 17 pouces.
• Compatible avec toutes les tablettes du
marché (iOS, Adroid, Windows).
• Conception durable entièrement métallique.
• Muni de poignées et de roulettes
pivotantes pour un déplacement aisé.
• Rangement à plat des appareils sur des
étagères en métal.
• Sécurisation des ouvrants par
clé. Fermeture de la zone de distribution par
une serrure 3 points.
• Zone technique au dos du chariot,
ventilée et disposant d’une ouverture
dédiée, pour stocker les chargeurs.
• Sécurisation électrique par mise à la terre
des ouvrants métalliques. Système antisurtension. Montée en charge progressive
par pallier lors de l’allumage.
• Emplacement et interrupteur dédié à
une borne WiFi.
• Mobilier certifié CE – EN60950 – BS6396
Option : Sécurisation murale NoteSecure

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Référence

NCC-M-12V-SC

Dimensions max des ordinateurs, connecteurs inclus

(L) 375 x (l) 530 x (H) 60 mm

Système électrique

•
•
•
•

Connecteur IEC en façade avec interrupteur de mise en marche
Interrupteur dédié pour la coupure d'une borne WiFi
12 prises électriques disponibles avec un fusible par groupe de 4 prises
Démarrage progressif de la charge par groupe de 4 prises

Réseau

•
•

Emplacement pour intégrer un point d’accès WiFI
Répétiteur RJ45 sur le côté du chariot

Ventilation

Ventilateur axial 220 volts dans le compartiment technique

Déplacement

4 roulettes dont 2 freinées – 2 poignées de préhension

Sécurité

Fermeture avant 3 points – Fermeture compartiment technique différenciée

Dimensions extérieures

(L) 640 x (l) 660 x (H) 1080 mm

Poids à vide

59 kg

Divers

Fourni avec un câble d’alimentation de 3 mètres

Garantie standard

1 an pièces pour retour atelier – Extensions : nous contacter

Option

Sécurisation murale NoteSecure – Nous contacter

