
CHARGE & MOVE LITE 16

Valise “classe mobile” pour 16 tablettes 10“
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Spécialement conçue pour l’Éducation et la Formation !
Charge & Move II est conforme aux obligations de l’article 7 de la loi du 9 Février 2015, 
relative à l’utilisation du Wifi en milieu scolaire.

La valise « Charge & Move Lite » est idéale pour recharger 
et transporter aisément de classe en classe, une flotte de 
tablettes multimédia, accompagnée de sa borne Wifi.

Charge & Move Lite accueille 16 tablettes, jusqu’au format  
11’’ ou  10’’ avec coque de protection.

Elle est compatible avec tous les types de tablettes ; la 
recharge s’effectuant via les adaptateurs secteur d’origine 
des tablettes.

Très reconnaissable à son Design, type  « Flight Case » 
de couleur rouge, elle s’intègre parfaitement aux 
environnements scolaires, grâce aussi  à sa maniabilité, son 
ergonomie et sa robustesse.
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Matériaux et équipements

A l’extérieur… Structure en poplar rouge, avec cornières et angles en aluminium 2 roues de 48mm,  
en polyuréthane moulé (remplaçables), un Trolley rétractable et 3 poignées, pour une parfaite mobilité 
Prise d’alimentation générale (IEC 13) et cordon d’alimentation (2m) 
Double interrupteur on/off (général et Wifi), permettant ainsi la recharge des tablettes 
tout en désactivant le Wifi. Connecteur RJ45 pour l’accès au réseau local (LAN) 
2 serrures porte-cadenas

A l’intérieur… Emplacements tablettes avec séparateurs amovibles et mousse haute 
densité
Protection intérieure du couvercle en mousse alvéolée
Compartiment technique avec ventilation naturelle et guide-câbles, équipé de 3 bandeaux électriques 
de 6 prises (type Schuko), avec protection 10A.
Prise additionnelle et emplacement dans le couvercle (300 x 220mm) avec fixation 
Velcro et cordon RJ45 pour l’installation de la borne Wifi (non incluse)
Petit compartiment accessoires : 95(L) x 225(l) x 280(H)mm
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Verrouillage 
  de la poignée

Poignée Trolley Coins renforcés
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Roue en polyuréthane
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Dimensions : Extérieures : 744 (L) x 505 (P) x 455 (H)  - Dimension maxi tablette : 229 x 282 x 34 mm

CHMLITE16 TYT3045KA#  
Valise LITE pour 16 tablettes  10’’ + wifi Cadenas 30 mm avec clés identiques

Options disponibles, pour toute commande et livraison minimum de 12 valises :
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Personnalisation autre couleur : Gris clair RAL 7037   Noir RAL 9005      Jaune RAL 1023     Bleu RAL 5015

Personnalisable à votre logo par gravure (Photo en couverture) ou impression digitale (Doming) .

Fabriqué en CEE et couvert par une garantie de 2 ans


