
GO² Case

LapCabby GO2Case : la nouvelle solution de transport IT, ergonomique et … économique ! 

 

• Transporte et recharge jusqu’à 6 appareils, au format 15’’ maxi

• Compartiment principal entièrement modulable, avec séparateurs
 amovibles, pour héberger tous types d’appareils 

• Grande poche frontale abritant un bandeau d’alimentation 6 prises
 et les adaptateurs secteur

• Astucieux système de passages de cordons, permettant un rangement
 et une connexion rapide et aisée des matériels dans le sac.

• Poches latérales pour le rangement du câble secteur et des petits
 accessoires

• Livré avec un trolley à poignée télescopique, un câble antivol 
 à combinaison et 2 cadenas à clé

• Tissu intérieur et extérieur ignifugé, équipé de zips haute qualité

• Barrette d'alimentation conforme aux normes IEC 60884 et UL 1363

• Garantie à vie – 5 ans pour la multiprise.

GO² Case Caractéristiques :

Code Désignation Capacité Dimensions extérieures sac

MONGO2CASE sac LapCabby Go2case
6 Chromebook / tablettes /

PC portables jusqu’à 15’’
430 (l) x 300 (p) x 380 (h)mm

Dimensions compartiment 
matériel

Dimensions maxi pour configuration
6 PC portables (avec 5 séparateurs)

390 (l) x 250 (p) x 330(h)mm 390 (l) x 30 (p) x 320 (h)mm

 www.lapcabby.com 

LapCabby Go2case permet de transporter et recharger jusqu’à 
6 appareils, au format maximum de 15’’ : tablettes, ordinateurs 
portables, Chromebooks… mais aussi de nombreux autres appareils, 
tels que casques « Virtual Reality », casques audio, liseuses, 
petits robots ou tout autre appareil rechargeable…

Léger, mais assez résistant pour supporter jusqu’à 23kg de matériel, 
le sac Go2Case est idéal pour le déplacement des petites flottes 
d’appareils. Très maniable, car équipé d’un solide trolley, il apporte 
également la possibilité si nécessaire, de superposer 2 sacs Go2Case 
sur un seul et même trolley, pour encore plus de mobilité…

Fabriqué selon les Directives Internationales relatives aux « bagages 
cabines » et testés selon les normes mondiales les plus élevées, le sac 
Go2Case bénéficie d’une Garantie à vie (5 ans pour le bandeau 
électrique).



Pochette frontale pour bandeau électrique, 
avec accès sécurisé par cadenas

Equipé d’un trolley avec poignée télescopique pour le 
transport (jusqu’à 2 sacs superposés)

Go2case accueille et recharge jusqu’à 6 appareils 
au format 15’’ maximum : ordinateurs portables, 
tablettes, Chromebooks, casques audio ou 
« Virtual Reality », liseuses, robots…

Compartiment principal pour le matériel, avec accès 
sécurisé par cadenas.
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Pochettes latérales pour 
rangement câble secteur 
et accessoires

Œillets de ventilation – 
pas de ventilateur, ni 
de pollution sonore

Œillets rivetés pour le passage 
des cordons d’alimentation, entre 
la pochette frontale, protégeant 
bandeau électrique et adaptateurs 
secteur, et le compartiment principal 
accueillant le matériel à recharger.

Modulable pour tous types 
de matériels, grâce aux 
séparateurs flexibles 
et amovibles
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GO² Case

Equipé d’un 
câble antivol 
à combinaison, 
à fixer sur le point 
d’ancrage déjà 
intégré au sac.

 www.lapcabby.com 


