
W
A

P T
RO

LLEY

Chromebook 14''
Chariots pour le stockage, la recharge 
et la mobilité de 16 ou 32 PC portables 
ou ultra portables jusqu’au format 14’’… 
mais aussi dédiés à de nombreuses 
tablettes hybrides, « grand format » 
ou multimédia, avec ou sans coque 
de protection.
Avec les chariots Wap trolley, rien 
de plus facile que de créer et gérer 
de manière autonome un vrai 
réseau Wifi, exclusivement 
dédié « classe mobile ».

Caractéristiques :

• Fonctionne avec les adaptateurs secteur d’origine, fournis avec le PC ou la tablette.
• Compartiment électrique séparé et sécurisé, avec bandeaux d’alimentation type Schucko, 
 attache-câbles et réceptacles pour les blocs d’alimentation secteur.
• Compartiment matériel sécurisé par 1 ou 2 portes, avec serrure à clé(2). 
 En option : serrures digitales à code ou RFID.
• Compartiment Wifi externe en ABS, avec connecteur RJ45 et interrupteur on/off lumineux, 
 pour accueillir et gérer le point d’accès Wifi (non inclus).
• Poignées latérales, découpées dans le plateau supérieur, afin de préserver pour l’enseignant, 
 le maximum de surface de travail sur le chariot.
• Passage de câbles, permettant de régler au minimum la longueur des cordons d’alimentation 
 ressortant devant chaque étagère dans le compartiment matériel.
• Porte(s) rabattable (s) à 270° avec aimant de fixation - 4 Roues (2 blocables).
• Module de départ séquentiel, pour parer à tout risque de surtension au démarrage.
• Alimentation extérieure, type IEC C14, avec mini-câble de protection anti-arrachage.
• Ventilation naturelle.

Garantie 5 ans – 2 ans sur les composants électriques.

Fabrication :

Structure et portes en MDF mélaminé - Plateau supérieur (top) 
en stratifié - Etagères en polyuréthane recyclé et ignifugé - 
Cache métallique de couleur grise pour le compartiment 
électrique.

Design sobre et épuré 
pour un format 

ultra-compact, dans un 
esprit très « mobilier 

de bureau »…
La classe mobile 

résumée à 
« l’essentiel » !



Spécialement dédiés au marché français de l’Education, les chariots pour classe mobile 
Wap Trolley sont conforme aux obligations de l’article 7 de la loi du 9 Février 2015, 

relative à l’utilisation du Wifi en milieu scolaire.

CODE DESIGNATION Dimensions  max. PC / tablette DIMENSIONS POIDS

ZIOCHRGTCB16EUWAP Wap Trolley 16 Chromebook 255 (L) x 400 (P) x 41 (H) 640 (L) x 500 (P) x 950 (H) 47 kg

ZIOCHRGTTB32EUWAP Wap Trolley 32 Chromebook 255 (L) x 400 (P) x 41 (H) 1040 (L) x 500 (P) x 950 (H) 78 kg

Compartiment Wifi avec
interrupteur on/off lumineux.


