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•  Héberge et recharge 32 appareils avec une taille d'écran mesurant 

jusqu'à 14" - les Chromebooks et les tablettes (y compris avec 

étuis de protection)

• Compartiment individuel par appareil, permettant de les ranger 

horizontalement dans un encombrement minimum

• Facile à déplacer grâce aux poignées du dessus et aux roues en 
caoutchouc de qualité médicale

• Recharge rapide et silencieuse, pour des appareils toujours prêts à 

l'emploi et  sans utiliser de ventilateur bruyant

• Sécurité maximale grâce à un verrou, comprenant un système 

d'activation à levier à 6 plaques et un compartiment électrique 

séparé et sécurisé

• Construit pour durer, grâce à des matériaux, des composants et 

des méthodes de construction de « nouvelle génération », afin de 

résister aux environnements les plus exigeants, tels que 

l'Education, la Santé, le Retail, le secteur industriel et commercial

• Assistance à vie, grâce à une garantie à vie (5 ans pour les 

composants électriques) - livré entièrement assemblé

Cabinet mobile de recharge pour 32 appareils
Pour Chromebooks et tablettes mesurant jusqu'à 14"
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4.

Spacieux compartiments 
horizontaux, afin de bien 
protéger les appareils, y 
compris ceux équipés 
d’une coque ou étui de 
protection.

3.

Longues poignées sur le 
dessus, pour une parfaite 
maniabilité.

2.

Poignées de porte 
encastrées, et non 
saillantes, évitant tout 
risque d’accrochage et 
d’accident.

1.

5.

6.

8.

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

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

12.

Système de fermeture avec 
serrure de sécurité, 
composée d'un système 
d'activation par levier à 6 
plaques et d'une clé à double 
panneton avec deux séries de 
dents. Quasiment impossible 
à crocheter, cette serrure 
apporte un haut niveau de 
protection.

7.

Pince à câble situées sur le 
côté de chaque étagère, 
pour garantir le maintien 
du câble d’alimentation en 
bonne position.

9.Portes avant et 
arrière avec 
ouverture à 270°, 
donnant ainsi un 
accès total aux 
compartiments des 
appareils et de 
l'alimentation.

Chaque « goulotte 
réceptacle » héberge 2 
adaptateurs secteur et 
maintient les câbles en 
place. Les aérations 
assurent une bonne 
ventilation, afin d’éviter 
toute surchauffe. Ces « 
goulottes réceptacles » 
destinées aux adaptateurs 
secteur, sont fabriquées en 
ABS souple, permettant 
aux utilisateurs de les 
ouvrir et les incliner 
facilement,  pour un accès 
aisé aux adaptateurs, lors 
de l'installation et de 
l'entretien.

Les adaptateurs secteur des 
appareils se branchent sur 
4 bandeaux d'alimentation 
à 8 prises, conçues et 
directement intégrés en 
usine. Ces multiprises sont 
compatibles avec la plupart 
des types et formats 
d’adaptateurs et de prises 
électriques existants.

10.

11.
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Système de ventilation composé 
d’aérations latérales et arrières, 
évitant toute surchauffe pour les 
appareils,  grâce à une circulation 
d'air constante; tout ceci sans 
utiliser le moindre ventilateur, 
souvent bruyant et propre à la 
propagation de microbes et 
bactéries.

Recharge tous les appareils 
simultanément. Le système de 
gestion de Power 7 gère la
consommation d'énergie, protège 
des surtensions et garantie une 
recharge efficace de chaque 
appareil. Power 7 est doté d'une 
minuterie sophistiquée, 
permettant 3 programmes de 
recharge différents par jour, 7 jours 
sur 7. Les barrettes d'alimentation 
s'allument l’une après l’autre, à 1,5 
seconde d'intervalle, garantissant 
ainsi une protection contre toute 
surtension au démarrage.
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Matériaux

Code

LYT32DDCBMSMBP7 32
W822 x D672 x H840mm

32.4” x 26.4” x 33”

Dimensions de l'appareil Taille du compartiment 
de l'appareil

Finitions/couleurs

Sécurité

Entièrement assemblé

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

LapCabby apprécie une touche de couleur ! Les chariots peuvent être personnalisés aux couleurs de l'école, différencier les chariots selon les matières ou les niveaux scolaires ou 
simplement pour le plaisir ! Les salles de classe sont colorées - pourquoi se contenter de boîtes carrées noires ou grises ? Le Lyte 32, à double portes, pour les Chromebooks, avec 
étagères en métal portable est disponible en bleu

18 mm de panneaux d’aggloméré recouvert de mélamine et 1.5 mm d’acier laqué

32

À Propos de LapCabby
Depuis 20 ans, LapCabby développe des produits innovants que nos clients adorent.

Nous fabriquons des chariots de rangement portables et des systèmes de recharge pour les ordinateurs portables, les tablettes, les lecteurs électroniques, les Chromebooks 

et les netbooks.

C'est une façon intelligente de garder la technologie en sécurité, chargée et dans un endroit sûr.

Nous avons inclus des fonctionnalités particulièrement ingénieuses pour que nos produits puissent faire tout ce dont vous avez besoin - et même un peu plus.

Nos chariots sont utilisés partout, dans le secteur de l'éducation, de la santé, dans les administrations locales et nationales et dans les entreprises, alors quoi que vous soyez, 

nos produits feront certainement la différence.

Lyte 32 Double 
Door Chromebok 

Metal Shelf Mobile
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W300 x D410 x T38 mm
11.8”x 16.2“x 1.5”

Nombres d’appareils 
pouvant contenir 

Tous les produits sont contrôlés selon les normes les plus strictes au niveau mondial
Les États-Unis : UL 60950-1/R:2011-12
Le Canada : CAN/CSA C22.2 No. 60950-1/A1:2011-12
L'Europe : EN 60950-1/A12:2011

Les contrôles de sécurité sont une grande priorité pour LapCabby. Nous ne commercialisons aucun produit tant que l'appareil n'a pas été entièrement certifié, 
notamment l'électricité, les matériaux, la construction et les composants. En tant que centre de contrôle de sécurité de premier plan, nous vérifions les 
paramètres de fonctionnement normaux du produit, mais aussi pour les défauts, les mauvaises utilisations, la température, les risques d'incendie, les chocs 
électriques et les blessures.

Nos produits sont livrés entièrement assemblés. Ou plutôt, comme on dit, prêts à être mis en route

Certificats de contrôle Une sécurité contrôlée au plus haut niveau mondial

Garantie à vie
Tous les produits et pièces sont garantis à vie, et les composants électriques ont une garantie de 5 ans. Service après-vente à vie ! LapCabby offre la meilleure 
garantie sur le marché (sans petits caractères à prendre en compte. Nous veillons à ce qu'il soit facile à comprendre et nous donnons une assistance à nos 
utilisateurs finaux pendant toute la durée de vie du produit.)
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