
LapCabby 16VR

Le chariot classe mobile 
dédié à la Réalité Virtuelle… 

pour une immersion totale et des 
expériences pédagogiques 

à couper le souffle !

• Le chariot LapCabby 16VR est composé de 4 étagères extractibles, 
 pour le rangement des casques et d’une étagère fixe destinée 
 à héberger un ordinateur portable ou une tablette, 
 au format 17’’ maximum.

• Chaque étagère accueille 4 casques et 4 contrôleurs LENOVO 
 Mirage solo.

• Pour la recharge, chaque étagère est équipée d’un hub USB 
 10 ports (5V/2.1A/10.5W).

• La recharge s’effectue alors via les cordons d’origine (USB A / 
 USB type C), livrés avec les casques.

• Les casques Mirage Solo sont rangés sur des supports individuels. 
 Un emplacement spécifique individuel pour chaque contrôleur 
 est également intégré.

• Un chemin de câble, accessible par le dessus et situé au centre 
 de l’étagère, abrite les câbles de recharge, du hub USB 
 jusqu’aux casques et contrôleurs.

• Situé à l’arrière et sécurisé, le compartiment électrique héberge 
 le programmateur POWER 7, ainsi qu’un bloc de 5 prises, destiné 
 à alimenter les 4 hubs USB et le PC portable. De petits réceptacles 
 accueillent les adaptateurs électriques des 4 hubs USB.

La nouvelle solution classe mobile 
LapCabby, pour 16 casques VR.

www.lapcabby.com

Développé par LapCabby, en collaboration avec LENOVO dans 
le cadre de l’offre « VR Classroom », le chariot classe mobile LapCabby 

16VR vous permet de transporter, ranger et recharger 16 casques VR 
LENOVO Mirage solo et un ordinateur portable (ou tablette).



Dimensions

1015 (l) x 703 (p) x 1115 (h) mm

LapCabby 16VR

Commandé avec 
l'option R4 Connect, 
le chariot sera alors 

pré-câblé et pré-équipé, 
afin de pouvoir très 

facilement créer un groupe 
de travail Wifi. Il ne vous 
restera plus qu’à installer 

le point d'accès Wifi 
(non-inclus) dans le chariot 

et à le connecter à votre 
réseau local.

www.lapcabby.com

Comme tous les chariots LapCabby :

• Equipé du programmateur « POWER 7 », 
 avec anti-surtenseur, départ séquentiel 
 de l’alimentation et sonde de température 
 avec coupe circuit.
• Système de verrouillage 2 points (avant 
 et arrière), avec serrure à clé.
• Grâce au programmateur POWER 7, 
 vous bénéficiez d’une solution de recharge 
 totalement sécurisée et surtout complètement 
 automatisée…
• Garantie à vie – 5 ans pour les composants 
 électriques.

GARANTIE À VIE

pour les composants 
électriques
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