
La nouvelle valise Charge & Move II, vous permet de 
transporter, stocker, protéger et recharger une flotte de 
10 tablettes  10’’, équipées ou non de coques de 
protection

Ergonomique et très design, la valise Charge & Move et 
son pré-équipement réseaux, vous permettra de créer un 
groupe de travail Wifi, en quelques secondes… et de le 
désactiver tout aussi rapidement et facilement à la fin 
du cours.

D’une grande robustesse, simple à utiliser et très facile 
à déplacer, la valise charge & Move sera la parfaite 
réponse à vos besoins d’outils numériques mobiles en 
environnement pédagogique.

Charge & Move II TAB10WS 

LA NOUVELLE GÉNÉRATION de valise “classe mobile”
pour 10 tablettes 
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Spécialement conçue pour l’Éducation et la Formation !

Éducation Formation
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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.
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Equipements & ergonomie

Une exclusivité : le panneau électrique amovible
Pour encore plus de confort lors de l’installation ou du retrait 
des adaptateurs secteurs…

Double interrupteur extérieur on/off extérieur et lumineux a
fin de contrôler, allumer et éteindre facilement le Wifi ou l’alimentation générale de la valise

-2 roues polyuréthane, moulées de haute qualité
-Poignée Trolley télescopique et poignées latérales
-Verrouillage par 2 serrures TSA à clé
-Compartiment électrique fermé et ventilé, avec système ergonomique de passage
de câble
-Emplacement dans le couvercle, avec sangles velcro et connexion RJ45, pour
l’intégration de tout type de borne Wifi
-Ouverture / fermeture sécurisée par verin à gaz
-Ventillation naturelle intégrée

-Panneau électrique amovible 10A, équipé de 10 prises pour les tablettes, avec bloc 
additionnel de 2 prises (PC + Wifi)
-Parasurtenseur et disjoncteur manuel.
-Prise secteur IEC avec câble d’alimentation 180 cm

   Fabriquées en Europe... 
   et conçues pour durer !

Structure aluminium et panneaux en polypropylène expansé, pour la légèreté et la robustesse.  
Cornières, angles et roues en polyuréthane moulé (remplaçables) pour une bonne absorption des 
chocs et une grande durabilité. Aménagement intérieur avec panneaux en polyéthylène basse densité 
et protections en mousse alvéolée ou haute densité, pour plus de sécurité.  

Garantie 2 ans
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Verrouillage à clé

Prise Ethernet RJ45

Poignée Trolley Vérin à gaz
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Roue en polyuréthane
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Autre modèle sur-mesure ou autre aménagement intérieur, 
disponible sur demande, selon cahier des charges et volumétrie !
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 Dimensions externes valise :
L 53 cm x P 47 cm x H 43 cm 

Dimensions internes valise :
Borne : 25 cm x 25 cm 
Compartiment accessoires : L 9 cm x P 23.2 cm x H 28.5 cm 
Compartiment tablette : 3.3 cm x 23.2 cm x 28.5 cm
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