
•  Héberge et recharge 16 appareils jusqu'à  une taille d'écran de 17’’ 

maximum : ordinateurs portables, Chromebooks et tablettes avec ou sans 

coque de protection

•  Les étagères coulissantes permettent de facilement ranger et sortir les 

appareils. Les séparateurs, associés aux tapis en caoutchouc  maintiennent 

parfaitement les appareils en position verticale. Des clips et « guide câbles 

» facilitent le maintien des cordons d’alimentation en bonne position pour 

un rangement intérieur ergonomique

• Recharge rapide et simultanée des 16 appareils, avec programmateur 

intégré

• Sécurité maximale avec système de verrouillage à deux points et 

compartiment d'alimentation séparé et sécurisé

• Larges poignées ergonomiques pour une parfaite maniabilité, pare-chocs 

aux coins arrondis et roues multidirectionnelles non marquantes

• Recharge silencieuse avec système de ventilation naturelle et sonde de 

température intégrée

•  Garantie à vie (5 ans pour les composants électriques) -  livré entièrement 

assemblé
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Chariot « classe mobile »
pour 16  ordinateurs, Chromebooks ou tablettes jusqu'au format 17"- Rangement Vertical
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Un levier dissimulé déverrouille le 
compartiment électrique arrière 
pour permettre un accès libre aux 
cordons d’alimentation et  
adaptateurs électriques, lorsque 
cela est nécessaire.

Larges poignées ergonomiques 
en ABS,  pour une maniabilité 
aisée et un agréable toucher.

Système de verrouillage à deux 
points, avec serrure à clé, afin de 
sécuriser le compartiment « 
appareils » à l’avant et le 
compartiment électrique à 
l’arrière, évitant ainsi les 
dommages et vols de matériel.

Poignées de porte encastrées, limitant 
le risque d’accrochages et de casse.

Équipé de grandes roues 
pivotantes multi 
directionnelles, en caoutchouc 
de qualité hospitalière et non 
marquantes (2 avec frein).

Les grandes portes en forme 
de « L »  s'ouvrent 
largement pour un accès 
facile aux appareils et à 
l’intérieur des 
compartiments.

La sonde de température 
intégrée coupe 
l'alimentation si un appareil 
surchauffe ou si la 
température intérieure 
atteint 32 degrés, afin 
d’éviter tout risque 
d’incendie ou de dommage 
aux appareils.

A la base du chariot, un 
treillis métallique soudé de 
conception unique, permet 
de garder les appareils « au 
frais », en créant une 
ventilation naturelle et 
constante, éludant ainsi 
l’usage d’un ventilateur 
souvent très bruyant et 
propagateur de nombreux 
germes.

Des grilles d’aération 
astucieusement placées 
facilitent une circulation 
d'air constante.

Des passages de câble avec « 
pince » permettent l’arrivée 
des cordons d’alimentation 
du compartiment électrique 
arrière vers le compartiment 
avant de l'appareil et 
empêchent ainsi le retrait 
des cordons avec l'appareil.

Les réceptacles dédiés aux 
adaptateurs électriques sont 
spécialement conçues pour 
maintenir un rangement 
propre et ergonomique de 
l’ensemble des cordons, sans 
jamais les endommager.

Coins arrondis équipés de 
pare-chocs d'angle et de 
joints en caoutchouc pour 
mieux absorber les chocs et 
éviter d'endommager les 
murs et les appareils 
hébergés.
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Des clips « pince câble » parfaitement 
conçues, fixent les cordons d’alimentation 
aux séparateurs, 
garantissant en permanence leur bon 
positionnement, à côté de l’appareil.

Les étagères coulissantes permettent 
d’accéder facilement aux 
appareils et évitent tout  
risque de rayure, lors de 
leur retrait ou de leur replacement.

Recharge tous les appareils simultanément. Le 
système de gestion Power 7 régule la 
consommation d'énergie, en s'assurant 
qu’aucune surtension ne se produise et que 
tous les appareils se rechargent efficacement. 
Power 7 dispose d'un programmateur 
sophistiqué, permettant trois phases de 
recharge différentes par jour, 7 jours par 
semaine. Les barrettes d'alimentation 
s'allument les unes à la suite des autres, à 1,5 
seconde d'intervalle,  pour fournir une 
protection maximale contre les surtensions au 
démarrage.

Prise IEC avec cordon d'alimentation 
de 1,8 m et système anti-arrachage, pour 
limiter les dommages en cas de tension violente 
sur le cordon d’alimentation.

Les appareils sont stockés 
verticalement dans des espaces 
individuels, créés à l’aide de 
séparateurs fixes, afin d’éviter 
qu’ils ne basculent et ne soient 
endommagés.
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LapCabby 16VC

Matériaux

Code

LAP16VCBL

Cadre en acier robuste avec revêtement MFC solide

Nos produits sont livrés entièrement assemblés. Ou, comme on dit, prêt à rouler

Sécurité testée au plus haut niveau mondial

Garantie à vie sur tous les produits et composants, 5 ans sur l'électricité. Support produit à vie ! LapCabby offre la meilleure garantie du marché
(sans petits caractères à prendre en compte. Nous la rendons facile à comprendre et nous soutenons nos utilisateurs finaux pendant toute la 
durée de vie du produit)

LapCabby adore les touches de couleur ! Les chariots peuvent être personnalisés pour correspondre aux couleurs de l'école, différencier les chariots pour
différentes matières ou niveaux ou simplement pour le plaisir ! Les salles de classe sont colorées - pourquoi s'accommoder d'une boîte carrée noire ou grise? 
Bleu, orange, mauve, citron vert et charbon disponible pour LapCabby 16VC

Tous les produits sont testés selon les normes les plus élevées dans le monde
USA: UL 60950-1/R:2011-12
Canada: CAN/CSA C22.2 No. 60950-1/A1:2011-12
Europe: EN 60950-1/A12:2011
Les tests de sécurité sont une priorité élevée pour LapCabby. Nous ne sortons aucun produit à moins que l'unité n'ait été entièrement certifiée, y compris
l'électricité, matériaux, construction et composants. Principale maison d'essais de sécurité, nous testons les conditions de fonctionnement normales du
produit mais aussi les défauts, la mauvaise utilisation, la température, les risques d'incendie, les chocs électriques et les blessures

16
W620 x D705 x H1105 mm

24.4” x 27.8” x 43.5”
W470 x D350 x T43 mm

13.5” x 13.8” x 1.7”
W210 x D90 x H210 mm

8.3” x 3.5” x 8.3”

Dimensions de l'unité
Taille du compartiment

de l'appareil
Taille de poche CANombre d'appareils à recevoir

Finitions / couleurs

Sécurité

Entièrement assemblé

Certifications de test

Garantie à vie

A propos de LapCabby
LapCabby développe des produits innovants que nos clients adorent depuis 20 ans.

Nous fabriquons des chariots de rangement portables et des solutions de recharge pour ordinateurs portables, tablettes, liseuses, Chromebooks et netbooks.

C'est le moyen intelligent de garder les appareils en sécurité, chargés et à un seul endroit sécurisé.

Nous avons inclus des fonctionnalités vraiment ingénieuses pour garantir que nos produits fassent tout ce dont vous avez besoin - et un peu plus encore.

Nos chariots sont utilisés partout, dans l'éducation, le secteur de la santé, le gouvernement local et de l'État et les entreprises, donc quel que soit votre domaine, nos produits

feront la différence.

NOTE IMPORTANTE : VÉRIFIEZ LA TAILLE RÉELLE DE L'APPAREIL, Y COMPRIS LE CÂBLE D'ALIMENTATION POUR LA COMPATIBILITÉ 
AVEC LA TAILLE DU COMPARTIMENT DE L'APPAREIL. EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONTACTER LAPCABBY POUR CONFIRMATION
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