Lyte Wall 10
Pour ranger et recharger tous types de tablettes,
jusqu’au format 11’’.
Afin d’optimiser l’espace et créer des lieux fixes et sécurisés de rangement multimedia ,
servant aussi à la recharge électrique des appareils, la gamme Lyte apporte des solutions
simples et abordables, souvent indispensables aux déploiements de flottes de nouveaux
outils numériques.
Grâce à son design compact et moderne, Lyte s’intègre facilement dans tous types
d’environnements professionnels ou éducatifs

• Coffret mural, compact et sécurisé pour 10 tablettes jusqu’au format 11’’
Idéal pour la plupart des tablettes multimedia 10’’ avec coque de protection
•

Universel : recharge sur prise électrique classique (Schucko), à l’aide
des adaptateurs secteur d’origine de chaque appareil.

•

Compartiment séparé et sécurisé pour l’alimentation électrique, avec cache amovible
de couleur, limitant ainsi l’accès aux adaptateurs pour les utilisateurs.

•

Compartiment tablettes de 10 étagères, avec fermeture à une porte et serrure à clé

•

Hublots ergonomiques pour le passage et la fixation des câbles d’alimentation

•

Format ultra compact - Design ergonomique et moderne

Lyte Wall 10

›

Structure bois réalisée en panneaux MDF 18mm / 12mm pour les étagères.

›

Equipé d’une prise électrique IEC avec fusible 10A et livré
avec cordon d’alimentation IEC 2 mètres

›

Ventilation naturelle

›

Testé conformément aux normes de santé et de sécurité les plus
rigoureuses, livré monté et couvert par une garantie à vie

›

Exclusivement destiné à être accroché au mur et livré avec tous
les éléments nécessaires à la fixation murale.
Disponible en 5 codes couleur différents : bleu, gris, orange, violet et citron vert
(cache du compartiment électrique, ventilation et poignée de porte)

›

Dimensions

Profondeur

Largeur

Hauteur

Poids

Equipement

187mm

528mm

1.022mm

23kg

Surface de stockage
par appareil

200mm

300mm

30mm

/

Ces produits sont garantis à vie - 2 ans pour la partie électrique

