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Bienvenue chez LapCabby
Chez LapCabby, nous comprenons que lorsque vous pensez à stocker et à charger vos appareils, vous désirez quelque chose de joli,  
qui ne vous laissera pas tomber et, par-dessus tout, qui soit sûr. Nous existons depuis plus de 20 ans et, durant tout ce temps,  
nous avons travaillé sans relâche pour développer des produits qui répondent aux besoins complexes d’une multitude d’industries. 

Même si nos produits ont peut-être changé, que l’équipe a très certainement grandi et que notre entreprise prend de plus en plus 
d’ampleur, notre passion reste la même. Notre engagement à atteindre la satisfaction du client et à créer des produits de haute qualité 
nous a permis d’obtenir l’une des meilleures réputations du secteur. Nous nous enorgueillissons de notre excellent service clientèle et 
d’être disponible pour nos partenaires de confiance partout dans le monde, à chaque fois qu’ils ont besoin de nous. En tant qu’entreprise 
familiale, nous comptons sur notre équipe de personnes extraordinaires pour cela.  

Notre gamme de produits a évolué en même temps que la technologie. Depuis les ordinateurs portables et Chromebooks, jusqu’aux 
tablettes et mini appareils, nous avons développé des solutions uniques pour répondre aux besoins spécifiques de vos appareils.  
Nous sommes conscients que la technologie évolue constamment et qu’il est donc important de créer des produits qui vous serviront 
dans le futur. 

Nous aimerions vous souhaiter la bienvenue en tant que client et sommes impatients de pouvoir commencer à travailler avec vous.

Emma NeathPropriétaire de LapCabby
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Depuis les écoles primaires et secondaires jusqu’aux universités, en passant par les bibliothèques,  
les solutions LapCabby s'intègrent parfaitement au monde de l'enseignement pour garantir que les 
appareils soient prêts à l'emploi dans la salle de classe et soutenir les programmes scolaires numérisés  
en toutes circonstances. Notre gamme de produits satisfait l'ensemble des exigences des salles de 
classe et des campus, sans exceptions. Nous proposons des solutions statiques pour la salle de classe,  
des produits de rechargement pour le bureau, des chariots qui peuvent circuler de classe en classe, 
des solutions portables pour les excursions, ainsi que des casiers offrant un point de rechargement centralisé.

La technologie pour le commerce améliore l’expérience « boutique » en apportant des technologies 
digitales à l’environnement déjà existant. Les clients peuvent voir les produits facilement et rapidement 
à travers leur écran, vérifier les opinions, les niveaux de stock et passer commande pour une livraison 
à domicile. Gérer le stock, traiter les commandes, recueillir les informations du marché, accepter 
des payements et bien plus. LapCabby propose des solutions à même de stocker, de recharger et de 
synchroniser tous les dispositifs mobiles afin que votre équipe puisse se concentrer sur les services et
les ventes.

Les appareils mobiles jouent un rôle primordial pour la prestation des services de santé au 21ème siècle :  
ils permettent au personnel médical d'offrir de meilleurs soins aux patients. Voilà pourquoi LapCabby fournit 
des solutions compactes assurant le stockage sûr des données des patients à l'abri des regards indiscrets. 
Facilement transportables, elles sont entièrement chargées, prêtes à l'emploi au moment opportun. 
Les solutions de LapCabby pour le secteur de la santé sont compactes, pour économiser de la place dans 
les salles d’opérations, dans les laboratoires et dans les services, et sont fabriquées à partir de matériaux de 
haute qualité, adaptés aux environnements cliniques, pour un nettoyage facile et une grande durabilité.

Les entreprises les plus dynamiques ont besoin de la technologie pour accélérer leurs performances. 
Étant donné qu'elles achètent un nombre croissant de appareils, il convient d'accorder une attention 
particulière à leur stockage, leur rechargement et leur synchronisation. LapCabby propose une solution 
pour chaque espace ou appareil afin de protéger votre investissement tout en s'assurant que votre 
personnel puisse utiliser les appareils nécessaires au succès de votre entreprise.

Éducation

Soin de santé

Institution

Commerce
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Ils nous font confiance
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Ils nous font confiance
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Qu’est ce qui nous rend unique ?

Fabriqué avec soin
Chaque composant utilisé pour fabriquer nos 

produits est conçu et fabriqué dans nos installations. 
Nous contrôlons l’entièreté du processus afin de 
garantir une excellente qualité sur toute notre 

gamme. Nous n’utilisons aucun composant dérivé.

Nous sommes ici pour vous aider
Nous nous enorgueillissons de notre excellent service 

clientèle. Notre équipe d’experts est toujours à pied d'œuvre 
pour vous assister à chaque fois que vous en avez besoin, 

avec tout ce dont vous avez besoin !

Une garantie à vie
Nous sommes tellement sûr de nous sur ce 
point, que nous offrons une garantie à vie et 
cinq ans de garantie électrique sur chacun de 
nos produits. Vous ne trouverez ce genre de 

garantie nulle part ailleurs.

Des conceptions qui fonctionnent
Des étagères glissantes, des portes coulissantes et une large 

ouverture permettent un accès facile à vos appareils.  
Notre système de gestion des câbles spécialement conçu 

signifie que vous n’aurez pas à vous battre avec des 
emmêlements de câbles dangereux. Des coins arrondis et des 
amortisseurs de chocs garderont vos murs et votre personnel 

en sécurité. Nous avons tout ce que vous pouvez désirer !

Sécurité assurée
Nos unités sont testées minutieusement 

par des tiers afin de garantir une résistance 
mécanique, une fiabilité électrique et une 
sécurité contre les incendies optimales,  

et pour s’assurer que leur stabilité est testée. 

Chargement intelligent
Notre système de gestion unique Power7 et 

ses capacités de chargement intelligent signifie 
que vous ne consommerez de l’énergie que 
lorsque vous en aurez besoin, ceci garantit que 
vos appareils ne seront jamais surchargés.
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Format jusqu’à 15,6’’
Lyte Simple porte
LYTE10SD
LYTE16SD

Lyte Multi Porte
LYTE10MD
LYTE16MD

Mini appareils
Boost+

BOOST16

DeskCabby

DESKCAB12

GoCabby

GOCAB16

Format jusqu’à 13’’
TabCabby
TABCAB16HC
TABCAB32HC
TABCAB32H
TABCAB20-32V

GoCabby
GOCAB16

TABLE DES MATIÈRES

Format jusqu’à 19’’
LapCabby Vertical
LAP10V
LAP15V
LAP16V
LAP20V

LapCabby Horizontal
LAP16H
LAP32H

Format jusqu’à 14’’
LapCabby Mini
LAPM20V
LAPM32V

UniCabby
UNI20H
UNI32H

Format jusqu’à 15,6’’
Lyte Simple porte
LYTE10SD
LYTE16SD

Lyte Multi Porte
LYTE10MD
LYTE16MD

Mini appareils
Lyte Simple Porte Mini

LYTE10SDMINI

Lyte Multi Porte Mini

LYTE10MDMINI

Lyte Wall 10

LYTE10WD

Boost+

BOOST16

DeskCabby

DESKCAB12

GoCabby

GOCAB16

Médias
Stockage pour 

équipements médias 

chargés et prêts à 

l’emploi

LAP15V

Options et accessoires
LapCabby Connect
LapCabby Ready 4 Connect
LapCabby UpLink
LapCabby Ready 4 Uplink

Format jusqu’à 12’’
DeskCabby
DESKCAB12

Format jusqu’à 11’’
Lyte Wall 10
LYTE10WD

Format jusqu’à 8’’
Lyte Simple Porte Mini
LYTE10SDMINI

Lyte Multi Porte Mini
LYTE10MDMINI

Trouver l’élément de stockage parfait pour vos appareils.
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De la conception à la livraison
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LapCabby Mini 20V
VOIR PAGE 13LapCabby Mini 32V

VOIR PAGE 14



UniCabby 32H
VOIR PAGE 11

Bientôt : Solutions appareils mixtes
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‘‘La facilité d’utilisation est un argument de vente important, les éléments arrivent 
complètement assemblés et l’installation est très facile. Ils sont également 

extrêmement bien faits et faciles à déplacer.’’
 Terry Jackman, Directeur IT, Dixons City Academy à Bradford



GAMME
UNICABBY

La gamme universelle – parfaite pour toutes les combinaisons d’appareils.

UniCabby 20H
VOIR PAGE 10
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Sûr Charge  
uniquement

Robuste Mobile Sécurité
certifiée

Empreinte
minime

Une garantie  
à vie

5 Ans
de garantie électrique



Dimensions L626 x P510 x H1180 mm

Dimensions  
compartiment L350 x P230 x H30 mm

Code UNI20H

Étagères individuelles fixes, 
légèrement inclinées pour garantir 
l'immobilité des appareils en cas 
de déplacement (1 appareil par 
étagère).

Chaque étagère présente un système 
de gestion de câbles à 5 points 
intelligemment intégrés qui gardent  
et sécurisent les câbles parfaitement.

2.

1.

3.

Le compartiment arrière sécurisé accueille 
l’excès de câble et les multiprises et présente 
une poche pour câble pour chacun des 
appareils,  afin de stocker les adaptateurs AC.

Orifices de serre-câble permettant 
de raccorder le compartiment 
d'alimentation arrière à l'avant 
de l'ensemble et d'empêcher le 
retrait des câbles par l'avant.

Prises pour câbles d’alimentation IEC 
sur le réseau principal, conçues pour 
se débrancher automatiquement  
si le chariot est éloigné du mur,  
afin d’éviter tout dommage à l’unité 
ou toute mauvaise surprise.

Des fentes bien placées assurent 
la circulation constante de l'air et  
le fonctionnement silencieux des 
appareils, éliminant tout besoin 
de ventilateur.

Charge tous les appareils en même temps. Le système de gestion Power 7 gère 
la consommation d’énergie afin d’éviter tout pic de surtension et pour assurer 
une charge efficiente de tous les appareils. Le Power 7 contient un temporisateur 
sophistiqué qui permet trois horaires de charge différents par jour, 7 jours par 
semaine. Les multiprises s’allument une à une, à intervalles de 1,5 seconde afin
de protéger l’équipement contre les pics de surtension.

Structure en acier soudé avec base en 
treillis métallique pour un flux d’air 
constant. Une plaque de base en acier 
épaisse de 8 mm connecte les roues ultra 
robustes à la structure, afin d’éviter tout 
relâchement ou déformation des roues.

7.

8. 9.

4. 10. Grandes portes en 
forme de L pour 
un accès facile 
aux appareils et 
au compartiment 
d’alimentation.

L’UniCabby est facile à 
manœuvrer grâce  à ses 
poignées ABS ergonomiques.

Poignées de porte de couleur 
creusées pour éviter les 
points saillants.

Équipé de roues pivotantes en 
caoutchouc qui ne laissent pas 
de marque pour hôpitaux (2 
freins)  de 4 x 75 mm,qui rendent 
le chariot facile à déplacer.

5.

6.

A.

B.

C.

BLEU

Coins arrondis et amortisseurs
de chocs en caoutchouc afin
de protéger les murs et les
appareils lors des déplacements.

E.

UniCabby
20H

14” 14”

Ordinateur 
portable

20

Un système de fermeture 
double points avec serrure 
et clef situé sur le dessus de 
l’unité pour éviter de casser 
la clef. La clef est dentée sur 
les deux côtés, ce qui rend le 
système de verrouillage plus 
durable, impossible à forcer et 
augmente donc la sécurité.

D.

Compartiment séparé pour l'alimentation, avec 
ouverture à l'aide d’une poignée dissimulée afin 
d’augmenter la sécurité. Le capteur de chaleur 
intégré éteindra l’alimentation si un appareil 
surchauffe ou si la température interne atteint 
les 90 ºC, afin d’éviter tout risque.

UniCabby 20H
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Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

Tablette Appareils

COULEUR 
Disponible

Chromebook

14”14”



Dimensions L947 x P510 x H1008 mm

Dimensions  
compartiment L350 x P230 x H30 mm

Code UNI32H

BLEU

UniCabby 32H
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Des fentes bien placées 
assurent la circulation 
constante de l'air et 
le fonctionnement 
silencieux des appareils, 
éliminant tout besoin de 
ventilateur.

9.

10. Grandes portes en 
forme de L pour 
un accès facile 
aux appareils et 
au compartiment 
d’alimentation.

Étagères fixées, légèrement 
inclinées pour garantir 
l'immobilité des appareils  
en cas de déplacement  
(1 appareil par étagère).

Chaque étagère présente un système 
de gestion de câbles à 5 points 
intelligemment intégrés qui gardent 
et sécurisent les câbles parfaitement.

2.

1.

3.

Le compartiment arrière sécurisé 
accueille l’excès de câble et les 
multiprises et présente une poche  
pour câble pour chacun des appareils, 
afin de stocker les adaptateurs AC.

Orifices de serre-câble permettant 
de raccorder le compartiment 
d'alimentation arrière à l'avant 
de l'ensemble et d'empêcher le 
retrait des câbles par l'avant.

Prises pour câbles d’alimentation IEC 
sur le réseau principal, conçues pour 
se débrancher automatiquement si 
le chariot est éloigné du mur, afin 
d’éviter tout dommage à l’unité ou 
toute mauvaise surprise.

7.

8.

4.

5.

6.

L’UniCabby est facile 
à manœuvrer grâce 
à ses poignées ABS
ergonomiques.

Coins arrondis et 
amortisseurs de chocs 
en caoutchouc afin de 
protéger les murs et 
les appareils lors des 
déplacements.

Poignées de porte 
de couleur creusées 
pour éviter les 
points saillants.

Équipé de roues pivotantes 
en caoutchouc qui ne 
laissent pas de marque 
pour hôpitaux (2 freins) de 
4 x 75 mm, qui rendent le 
chariot facile à déplacer.

A. B.

E.

D.

Un système de fermeture 
double points avec serrure 
et clef situé sur le dessus 
de l’unité pour éviter de 
casser la clef. La clef est 
dentée sur les deux côtés, 
ce qui rend le système de 
verrouillage plus durable, 
impossible à forcer et 
augmente donc la sécurité.

C.

Compartiment séparé pour l'alimentation, avec 
ouverture à l'aide d’une poignée dissimulée afin 
d’augmenter la sécurité. Le capteur de chaleur 
intégré éteindra l’alimentation si un appareil 
surchauffe ou si la température interne atteint
les 90 ºC, afin d’éviter tout risque.

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

Charge tous les appareils en même temps. Le système 
de gestion Power 7 gère la consommation d’énergie 
afin d’éviter tout pic de surtension et pour assurer une 
charge efficiente de tous les appareils. Le Power 7 contient 
un temporisateur sophistiqué qui permet trois horaires 
de charge différents par jour, 7 jours par semaine. Les 
multiprises s’allument une à une, à intervalles de 1,5 seconde 
afin de protéger l’équipement contre les pics de surtension.

Structure en acier soudé avec base 
en treillis métallique pour un flux 
d’air constant. Une plaque de base en 
acier épaisse de 8 mm connecte les 
roues ultra robustes à la structure, 
afin d’éviter tout relâchement ou 
déformation des roues.

COULEUR 
Disponible 

UniCabby
32H

14” 14”14”

Ordinateur 
portable

32
Tablette AppareilsChromebook



Sûr Charge  
uniquement

Robuste Mobile Sécurité
certifiée

Une garantie  
à vie

5 Ans
de garantie électrique

GAMME
LAPCABBY MINI

Notre plus petite gamme - La manière de gagner de l’espace en gardant vos 
ordinateurs, Chromebooks et tablettes rechargés et prêts à l’emploi.

LapCabby Mini 20V
VOIR PAGE 13

LapCabby Mini 32V
VOIR PAGE 14
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Dimensions L616 x P703 x H1115 mm

Dimensions  
compartiment L44 x P456 x H342 mm

Code LAPM20V

LapCabby Mini 20V

Chaque séparation peut stocker 
verticalement 2 Chromebooks, 
Netbooks ou tablettes (avec ou 
sans housse) ou 1 ordinateur 
portable horizontalement, tout en 
les protégeant durant le transport.

Des étagères 
glissantes pour  
un accès facile
aux appareils.

Des serres-câbles spécialement 
conçus et moulés sur les boîtes 
gardent les câbles en place et les 
protègent contre tout dommage.

2.

1.

3.

4.

Orifices de serre-câble permettant 
de raccorder le compartiment 
d'alimentation arrière à l'avant de 
l'ensemble. Des poches pour les câbles 
pour stocker les adaptateurs AC et 
l’excès de câbles de chaque appareil 
afin que tout reste bien ordonné.

Prises pour câbles d’alimentation IEC 
sur le réseau principal, conçues pour 
se débrancher automatiquement si 
le chariot est éloigné du mur, afin 
d’éviter tout dommage à l’unité ou 
toute mauvaise surprise.

Des fentes bien placées 
assurent la circulation 
constante de l'air et le 
fonctionnement silencieux 
des appareils, éliminant 
tout besoin de ventilateur.

6.

7.

8. 9.

10. Grandes portes en forme
de L pour un accès facile
aux appareils et au
compartiment d’alimentation.

14” 14”

Le LapCabby Mini est 
facile à manœuvrer 
grâce à ses poignées 
ABS ergonomiques.

Un système de fermeture 
double points avec 
serrure et clef situé sur 
le dessus de l’unité pour 
éviter de casser la clef. 
La clef est dentée sur les 
deux côtés, ce qui rend le 
système de verrouillage 
plus durable, impossible 
à forcer et augmente 
donc la sécurité.

Des poignées de porte 
colorées creusées pour 
éviter les points saillants.

Équipé de roues pivotantes 
en caoutchouc qui ne 
laissent pas de marque 
pour hôpitaux (2 freins) de 
4 x 100 mm, qui rendent 
le chariot facile à déplacer.

Coins arrondis et amortisseurs 
de chocs en caoutchouc afin 
de protéger les murs et les 
appareils lors des déplacements.

A.

D.

E.

LapCabby
Mini 20V 20

C.

B.

Compartiment séparé pour l'alimentation, avec 
ouverture à l'aide d’une poignée dissimulée afin 
d’augmenter la sécurité. Le capteur de chaleur 
intégré éteindra l’alimentation si un appareil 
surchauffe ou si la température interne atteint 
les 90 ºC, afin d’éviter tout risque.

Charge tous les appareils en même temps. Le système de 
gestion Power 7 gère la consommation d’énergie afin d’éviter 
tout pic de surtension et pour assurer une charge efficiente 
de tous les appareils. Le Power 7 contient un temporisateur 
sophistiqué qui permet trois horaires de charge différents par 
jour, 7 jours par semaine. Les multiprises s’allument une à une,
à intervalles de 1,5 seconde afin de protéger l’équipement 
contre les pics de surtension.

Structure en acier soudé avec base en treillis métallique 
pour un flux d’air constant. Une plaque de base en acier 
épaisse de 8 mm connecte les roues ultra robustes  
à la structure, afin d’éviter tout relâchement ou 
déformation des roues.

Tablette Appareils

COULEURS 
Également disponibles 

Chromebook

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.
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Dimensions L1015 x P703 x H1115 mm

Dimensions  
compartiment L44 x P456 x H342 mm

Code LAPM32V

Chaque séparation peut stocker 
verticalement 2 Chromebooks, 
Netbooks ou tablettes (avec ou 
sans housse) ou 1 ordinateur 
portable horizontalement, tout en 
les protégeant durant le transport.

Étagères glissantes 
pour un accès facile
aux appareils.

Des serres-câbles 
spécialement conçus et 
moulés sur les boîtes 
gardent les câbles en 
place et les protègent 
contre tout dommage.

2.

1.

3.

4.

Orifices de serre-câble permettant 
de raccorder le compartiment 
d'alimentation arrière à l'avant de 
l'ensemble. Des poches pour les câbles 
pour stocker les adaptateurs AC et 
l’excès de câbles de chaque appareil 
afin que tout reste bien ordonné.

Prises pour câbles d’alimentation IEC 
sur le réseau principal, conçues pour 
se débrancher automatiquement si 
le chariot est éloigné du mur, afin 
d’éviter tout dommage à l’unité ou 
toute mauvaise surprise.

Des fentes bien placées 
assurent la circulation 
constante de l'air et 
le fonctionnement 
silencieux des appareils, 
éliminant tout besoin 
de ventilateur.

6.

7.

8. 9.

10. Grandes portes en forme de 
L pour un accès facile aux 
appareils et au compartiment 
d’alimentation.

Le LapCabby Mini est 
facile à manœuvrer 
grâce à ses poignées 
ABS ergonomiques.

Coins arrondis et 
amortisseurs de chocs 
en caoutchouc afin de 
protéger les murs et 
les appareils lors des 
déplacements.

Poignées de porte 
de couleur creusées 
pour éviter les 
points saillants.

Équipé de roues pivotantes 
en caoutchouc qui ne 
laissent pas de marque 
pour hôpitaux (2 freins) de 
4 x 100 mm, qui rendent 
le chariot facile à déplacer.

A. B.

E.

D.

14” 14”LapCabby
Mini 32V

32

Un système de 
fermeture double 
points avec serrure et 
clef situé sur le dessus 
de l’unité pour éviter 
de casser la clef. La clef 
est dentée sur les deux 
côtés, ce qui rend le 
système de verrouillage 
plus durable, impossible 
à forcer et augmente 
donc la sécurité.

C.

Compartiment séparé pour l'alimentation,  avec 
ouverture à l'aide d’une poignée dissimulée afin 
d’augmenter la sécurité. Le capteur de chaleur 
intégré éteindra l’alimentation si un appareil 
surchauffe ou si la température interne atteint
les 90 ºC, afin d’éviter tout risque.

LapCabby Mini 32V 

14

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

Charge tous les appareils en même temps. Le système de 
gestion Power 7 gère la consommation d’énergie afin d’éviter 
tout pic de surtension et pour assurer une charge efficiente 
de tous les appareils. Le Power 7 contient un temporisateur 
sophistiqué qui permet trois horaires de charge différents par 
jour, 7 jours par semaine. Les multiprises s’allument une à une, à 
intervalles de 1,5 seconde afin de protéger l’équipement contre 
les pics de surtension.

Structure en acier soudé avec base en 
treillis métallique pour un flux d’air 
constant. Une plaque de base en acier 
épaisse de 8 mm connecte les roues ultra 
robustes à la structure, afin d’éviter tout 
relâchement ou déformation des roues.

Tablette Appareils

COULEURS 
Également disponibles 

Chromebook
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Lyte 10 Simple porte
VOIR PAGE 25

Lyte 16 Multi Portes
VOIR PAGE 28
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Bientôt : Solutions pour ordinateurs portables et Chromebooks

LapCabby 10V
VOIR PAGE 18

LapCabby 16H
VOIR PAGE 22

“La gamme LapCabby fournit les solutions dont nous 
avions besoins. Les enfants l’adorent, et je l’adore !“

 Brian Smith, Professeur et Spécialiste technologique, Harry Stone Montessori Academy



Sûr Charge  
uniquement

Robuste Mobile Sécurité
certifiée

Une garantie  
à vie

5 Ans
de garantie électrique

LAPCABBY
VERTICAL

Notre gamme de rangement vertical – Gardez vos ordinateurs 
portables en sécurité et chargés à tout moment

17

LapCabby 10V
VOIR PAGE 18



Dimensions L616 x P703 x H1115 mm

Dimensions 
compartiment L62 x P480 x H360 mm

Code LAP10V

Peut stocker 5 
ordinateurs portables  
ou Chromebooks de 
jusqu’à 19’’ par étage.

Étagères glissantes 
pour un accès facile 
aux appareils.

Des serres-câbles spécialement 
conçus sur les diviseurs 
verticaux pour garantir qu’ils 
restent en place et pour les 
protéger contre tout dommage.

2.

1.

3.

4.

Orifices de serre-câble permettant de 
raccorder le compartiment d'alimentation 
arrière à l'avant de l'ensemble et des poches 
individuelles pour les câbles pour stocker les 
adaptateurs AC et l’excès de câbles de chaque 
appareil afin que tout reste bien ordonné.

Prises pour câbles d’alimentation IEC 
sur le réseau principal, conçues pour 
se débrancher automatiquement si 
le chariot est éloigné du mur, afin 
d’éviter tout dommage à l’unité ou 
toute mauvaise surprise.

Des fentes bien placées 
assurent la circulation 
constante de l'air et 
le fonctionnement 
silencieux des appareils, 
éliminant tout besoin 
de ventilateur.

6.

7.

8. 9.

10. Grandes portes en forme de 
L pour un accès facile aux 
appareils et au compartiment 
d’alimentation.

LapCabby 10V
Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

LapCabby
10V

19”
19”

Ordinateur 
portable

10

18

Le LapCabby est 
facile à manœuvrer 
grâce à ses poignées 
ABS ergonomiques.

Poignées de porte de 
couleur creusées pour 
éviter les points saillants.

Équipé de roues pivotantes 
en caoutchouc non 
marquant pour hôpitaux  
(2 freins) de 4 x 100 mm.
qui rendent le chariot 
facile à déplacer.

A.

B.

C.

Coins arrondis et 
amortisseurs de chocs en 
caoutchouc afin de protéger 
les murs et les appareils lors 
des déplacements.

E.

Un système de fermeture 
double points avec 
serrure et clef situé sur 
le dessus de l’unité pour 
éviter de casser la clef. 
La clef est dentée sur les 
deux côtés, ce qui rend le 
système de verrouillage 
plus durable, impossible 
à forcer et augmente 
donc la sécurité.

D.

Compartiment séparé pour l'alimentation, avec 
ouverture à l'aide d’une poignée dissimulée afin 
d’augmenter la sécurité. Le capteur de chaleur 
intégré éteindra l’alimentation si un appareil 
surchauffe ou si la température interne atteint
les 90 ºC, afin d’éviter tout risque.

Charge tous les appareils en même temps. Le système de gestion 
Power 7 gère la consommation d’énergie afin d’éviter tout pic 
de surtension et pour assurer une charge efficiente de tous les 
appareils. Le Power 7 contient un temporisateur sophistiqué qui 
permet trois horaires de charge différents par jour, 7 jours par 
semaine. Les multiprises s’allument une à une, à intervalles de 1,5 
seconde afin de protéger l’équipement contre les pics de surtension.

Structure en acier soudé avec base en 
treillis métallique pour un flux d’air 
constant. Une plaque de base en acier 
épaisse de 8 mm connecte les roues ultra 
robustes à la structure, afin d’éviter tout 
relâchement ou déformation des roues.

Tablette Appareils

COULEURS 
Également disponibles 



Dimensions L1015 x P703 x H1115 mm

Dimensions  
compartiment L62 x P480 x H360 mm

Code LAP16V

Des fentes bien placées 
assurent la circulation 
constante de l'air et 
le fonctionnement 
silencieux des appareils, 
éliminant tout besoin 
de ventilateur.

9.

10. Grandes portes en 
forme de L pour 
un accès facile 
aux appareils et 
au compartiment 
d’alimentation.

Peut stocker 5 
ordinateurs portables  
ou Chromebooks de 
jusqu’à 19’’ par étage.

Étagères 
glissantes 
pour un 
accès facile.

Des serres-câbles 
spécialement conçus sur 
les diviseurs verticaux pour 
garantir qu’ils restent en 
place et pour les protéger 
contre tout dommage.

2.

1.

3.

4.

Orifices de serre-câble permettant de 
raccorder le compartiment d'alimentation 
arrière à l'avant de l'ensemble et des poches 
individuelles pour les câbles pour stocker les 
adaptateurs AC et l’excès de câbles de chaque 
appareil afin que tout reste bien ordonné.

Prises pour câbles d’alimentation IEC 
sur le réseau principal, conçues pour 
se débrancher automatiquement si le 
chariot est éloigné du mur, afin d’éviter 
tout dommage à l’unité ou toute 
mauvaise surprise.

Charge tous les appareils en même temps. Le système de 
gestion Power 7 gère la consommation d’énergie afin d’éviter 
tout pic de surtension et pour assurer une charge efficiente 
de tous les appareils. Le Power 7 contient un temporisateur 
sophistiqué qui permet trois horaires de charge différents par 
jour, 7 jours par semaine. Les multiprises s’allument une à une, 
à intervalles de 1,5 seconde afin de protéger l’équipement 
contre les pics de surtension.

Structure en acier soudé avec base en 
treillis métallique pour un flux d’air 
constant. Une plaque de base en acier 
épaisse de 10 mm connecte les roues  
ultra robustes à la structure, afin d’éviter 
tout relâchement ou déformation des roues.

6.

7.

8.

LapCabby
16V

19”
19”

Ordinateur 
portable

16

LapCabby 16V

19

Le LapCabby est
facile à manœuvrer 
grâce à ses poignées 
ABS ergonomiques.

Coins arrondis et 
amortisseurs de chocs 
en caoutchouc afin de 
protéger les murs et 
les appareils lors des 
déplacements.

Poignées de porte 
de couleur creusées 
pour éviter les 
points saillants.

Équipé de roues pivotantes 
en caoutchouc qui ne 
laissent pas de marque 
pour hôpitaux (2 freins)  
de 4 x 100 mm, qui rendent 
le chariot facile à déplacer.

A. B.

E.

D.

Un système de fermeture 
double points avec 
serrure et clef situé sur 
le dessus de l’unité pour 
éviter de casser la clef. 
La clef est dentée sur les 
deux côtés, ce qui rend le 
système de verrouillage 
plus durable, impossible 
à forcer et augmente 
donc la sécurité.

C.

Compartiment séparé pour l'alimentation, avec 
ouverture à l'aide d’une poignée dissimulée afin 
d’augmenter la sécurité. Le capteur de chaleur 
intégré éteindra l’alimentation si un appareil 
surchauffe ou si la température interne atteint
les 90 ºC, afin d’éviter tout risque.

Appareils

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

COULEURS 
Également disponibles 

Chromebook



Dimensions L1015 x P703 x H1115 mm

Dimensions  
compartiment L62 x P480 x H360 mm

Code LAP20V
Des fentes bien placées 
assurent la circulation 
constante de l'air et 
le fonctionnement 
silencieux des appareils, 
éliminant tout besoin 
de ventilateur.

9.

10. Grandes portes en 
forme de L pour 
un accès facile 
aux appareils et 
au compartiment 
d’alimentation.

Peut stocker 5 
ordinateurs portables  
ou Chromebooks de 
jusqu’à 19’’ par étage.

Des étagères 
glissantes
pour un 
accès facile 
aux appareils.

Des serres-câbles 
spécialement conçus sur 
les diviseurs verticaux pour 
garantir qu’ils restent en 
place et pour les protéger 
contre tout dommage.

2.

1.

3.

4.

Orifices de serre-câble permettant de 
raccorder le compartiment d'alimentation 
arrière à l'avant de l'ensemble et des poches 
individuelles pour les câbles pour stocker les 
adaptateurs AC et l’excès de câbles de chaque 
appareil afin que tout reste bien ordonné.

Prises pour câbles d’alimentation IEC sur le 
réseau principal, conçues pour se débrancher 
automatiquement si le chariot est éloigné 
du mur, afin d’éviter tout dommage à l’unité 
ou toute mauvaise surprise.

6.

7.

8.

LapCabby
20V

19”
19”

Ordinateur
portable

20

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

LapCabby 20V

20

Le LapCabby est 
facile à manœuvrer 
grâce à ses poignées 
ABS ergonomiques.

Coins arrondis et 
amortisseurs de chocs 
en caoutchouc afin de 
protéger les murs et 
les appareils lors des 
déplacements.

Poignées de porte 
de couleur creusées 
pour éviter les 
points saillants.

Équipé de roues pivotantes 
en caoutchouc qui ne 
laissent pas de marque 
pour hôpitaux (2 freins)  
de 4 x 100 mm, qui rendent 
le chariot facile à déplacer.

A. B.

E.

D.

Un système de 
fermeture double 
points avec serrure et 
clef situé sur le dessus 
de l’unité pour éviter 
de casser la clef. La 
clef est dentée sur 
les deux côtés, ce 
qui rend le système 
de verrouillage plus 
durable, impossible  
à forcer et augmente 
donc la sécurité.

C.

Compartiment séparé pour l'alimentation, avec 
ouverture à l'aide d’une poignée dissimulée afin 
d’augmenter la sécurité. Le capteur de chaleur 
intégré éteindra l’alimentation si un appareil 
surchauffe ou si la température interne atteint
les 90 ºC, afin d’éviter tout risque.

Charge tous les appareils en même temps. Le système 
de gestion Power 7 gère la consommation d’énergie 
afin d’éviter tout pic de surtension et pour assurer une 
charge efficiente de tous les appareils. Le Power 7 contient 
un temporisateur sophistiqué qui permet trois horaires 
de charge différents par jour, 7 jours par semaine. Les 
multiprises s’allument une à une, à intervalles de 1,5 seconde 
afin de protéger l’équipement contre les pics de surtension.

Structure en acier soudé avec base en 
treillis métallique pour un flux d’air 
constant. Une plaque de base en acier 
épaisse de 8 mm connecte les roues  
ultra robustes à la structure, afin d’éviter 
tout relâchement ou déformation des roues.

Appareils

COULEURS 
Également disponibles 

Chromebook
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LapCabby 16H
VOIR PAGE 22

LAPCABBY
HORIZONTAL

Notre gamme de rangement horizontal – Gardez vos ordinateurs 
portables en sécurité et chargés à tout moment

21

Sûr Charge  
uniquement

Robuste Mobile Sécurité
certifiée

Une garantie  
à vie

5 Ans
de garantie électrique



Dimensions L857 x P703 x H1215 mm

Dimensions  
compartiment L368 x P510 x H56 mm

Code LAP16H
Des fentes bien placées 
assurent la circulation 
constante de l'air et 
le fonctionnement 
silencieux des appareils, 
éliminant tout besoin 
de ventilateur.

9.

Plateaux glissants individuels
pour un accès facile aux 
ordinateurs. (1 par plateau).

Orifices de serre-câble permettant de raccorder le 
compartiment d'alimentation arrière à l'avant de 
l'ensemble. Les câbles sont stockés de manière sûre  
dans le compartiment arrière d’alimentation afin 
d'empêcher le retrait des câbles par l'avant.

Compartiment d’alimentation 
séparé ouvert par une poignée 
dissimulée afin d’augmenter
la sécurité.

Le capteur de chaleur intégré 
éteindra l’alimentation si un 
appareil surchauffe ou si la 
température interne atteint les 
90 ºC, pour éviter tout risque.

Pinces de gestion de câbles 
intégrées aux plateaux pour 
garder les câbles en place.

2.

1.

3.

10.
4.

Compartiment latéral d’alimentation 
séparé qui permet un accès facile 
aux câbles bien organisés. Poches de 
rangement de l'adaptateur CA et de 
l’excès de câbles pour chaque appareil.

Prises pour câbles d’alimentation IEC 
sur le réseau principal, conçues pour 
se débrancher automatiquement si 
le chariot est éloigné du mur, afin 
d’éviter tout dommage à l’unité ou 
toute mauvaise surprise.

6.

7.

8.

LapCabby
16H

19”
19”

Ordinateur 
portable

16

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

LapCabby 16H
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Le LapCabby est 
facile à manœuvrer 
grâce à ses poignées 
ABS ergonomiques.

Coins arrondis et 
amortisseurs de chocs 
en caoutchouc afin de 
protéger les murs et 
les appareils lors des 
déplacements.

Poignées de porte 
de couleur creusées 
pour éviter les 
points saillants.

Équipé de roues pivotantes 
en caoutchouc qui ne 
laissent pas de marque 
pour hôpitaux (2 freins)  
de 4 x 100 mm, qui rendent 
le chariot facile à déplacer.

A. B.

E.

D.

Un système de 
fermeture double 
points avec serrure et 
clef situé sur le dessus 
de l’unité pour éviter 
de casser la clef. La 
clef est dentée sur 
les deux côtés, ce 
qui rend le système 
de verrouillage plus 
durable, impossible 
à forcer et augmente 
donc la sécurité.

C.

Charge tous les appareils en même temps. Le système 
de gestion Power 7 gère la consommation d’énergie 
afin d’éviter tout pic de surtension et pour assurer une 
charge efficiente de tous les appareils. Le Power 7 contient 
un temporisateur sophistiqué qui permet trois horaires 
de charge différents par jour, 7 jours par semaine. Les 
multiprises s’allument une à une, à intervalles de 1,5 seconde 
afin de protéger l’équipement contre les pics de surtension.

Structure en acier soudé avec base en treillis 
métallique pour un flux d’air constant. Une 
plaque de base en acier épaisse de 8 mm 
connecte les roues  ultra robustes à la 
structure, afin d’éviter tout relâchement  
ou déformation des roues.

Appareils

COULEURS 
Également disponibles 

Chromebook



Dimensions L1291 x P703 x H1215 mm

Dimensions  
compartiment L368 x P510 x H56 mm

Code LAP32H

Des fentes latérales assurent la 
circulation constante de l'air et le 
fonctionnement silencieux des appareils, 
éliminant tout besoin de ventilateur.

9.

Plateaux glissants 
individuels pour 
un accès facile 
aux ordinateurs  
(1 par plateau).

Orifices de serre-câble permettant de 
raccorder le compartiment d'alimentation 
arrière à l'avant de l'ensemble. Les câbles  
sont stockés de manière sûre dans le 
compartiment arrière d’alimentation afin 
d'empêcher le retrait des câbles par l'avant.

Pinces de gestion de câbles 
intégrées aux plateaux pour 
garder les câbles en place.

2.

1.

3.

4.

Compartiment latéral d’alimentation 
séparé qui permet un accès facile 
aux câbles bien organisés. Poches de 
rangement de l'adaptateur CA et des 
excès de câbles pour chaque appareil.

Prises pour câbles d’alimentation IEC 
sur le réseau principal, conçues pour 
se débrancher automatiquement si 
le chariot est éloigné du mur, afin 
d’éviter tout dommage à l’unité ou 
toute mauvaise surprise.

6.

7.

8.

LapCabby
32H

19”
19”

Ordinateur 
portable

32

LapCabby 32H

23

Le LapCabby 
est facile à 
manœuvrer 
grâce à ses 
poignées ABS 
ergonomiques.

Coins arrondis et 
amortisseurs de chocs 
en caoutchouc afin de 
protéger les murs et 
les appareils lors des 
déplacements.

Poignées de porte 
de couleur creusées 
pour éviter les 
points saillants.

Équipé de roues pivotantes 
en caoutchouc qui ne 
laissent pas de marque 
pour hôpitaux (2 freins) de 
4 x 100 mm, qui rendent le 
chariot facile à déplacer.

A. B.

E.

D.

Un système de fermeture 
double points avec 
serrure et clef situé sur 
le dessus de l’unité pour 
éviter de casser la clef.  
La clef est dentée  
sur les deux côtés,
ce qui rend le système 
de verrouillage plus 
durable, impossible à 
forcer et augmente donc 
la sécurité.

C.

Compartiment 
d’alimentation 
séparé ouvert 
par une poignée 
dissimulée afin 
d’augmenter la 
sécurité.

Le capteur de chaleur intégré éteindra 
l’alimentationsi un appareil surchauffe 
ou. Si la température interne atteint 
les 90 ºC, pour éviter tout risque.

10.
Charge tous les appareils en même temps. Le système de gestion 
Power 7 gère la consommation d’énergie afin d’éviter tout pic de 
surtension et pour assurer une charge efficiente de tous les appareils. 
Le Power 7 contient un temporisateur sophistiqué qui permet trois 
horaires de charge différents par jour, 7 jours par semaine. Les 
multiprises s’allument une à une, à intervalles de 1,5 seconde afin
de protéger l’équipement contre les pics de surtension.

Structure en acier soudé avec base en 
treillis métallique pour un flux d’air 
constant. Une plaque de base en acier 
épaisse de 8 mm connecte les roues ultra 
robustes à la structure, afin d’éviter tout 
relâchement ou déformation des roues.

Appareils

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

Chromebook

COULEURS 
Également disponibles 



Sûr Charge  
uniquement

Robuste Sécurité
certifiée

Empreinte
minime

Une garantie  
à vie

5 Ans
de garantie électrique

GAMME
LYTE

Notre gamme statique et compacte - N’importe quel appareil,
n’importe où.

24

Lyte Wall 10
VOIR PAGE 32

Lyte 16 Simple porte
VOIR PAGE 26

Statique



Est fourni complètement 
assemblé en tant que 
solution statique, avec 
pattes qui ne laissent 
pas de marque.

Poignée de porte colorée 
et creuse et revêtement 
compartiment 
d’alimentation. Les 
poignées sont creusées 
dans la porte afin d’éviter 
tout point saillant.

L’option Lyte Simple Porte  
est fournie avec une clef  
et une serrure qui comprend  
un système d’activation  
à 7 broches, testé par un 
serrurier indépendant. La 
clef dentée sur les deux 
côtés rend le système de 
verrouillage plus durable, 
impossible à forcer et 
augmente donc la sécurité.

Prises pour câbles d’alimentation 
IEC sur le réseau principal, 
conçues pour se débrancher 
automatiquement si le chariot 
est éloigné du mur, afin d’éviter 
d’endommager l’unité ou 
mauvaise surprise.

Des fentes latérales 
assurent la circulation 
constante de l'air et le 
fonctionnement silencieux 
des appareils, éliminant 
tout besoin de ventilateur.

Étagères fixes MDF 
grises de 12 mm pour 
plus de robustesse.

Orifices de serre-câble 
permettant de sécuriser 
les câbles provenant du 
compartiment d'alimentation sur 
le côté vers le compartiment de 
appareils, afin de les garder en 
place et éviter tout dommage.

Compartiment d’alimentation isolé pour plus de 
sécurité électrique. Sécurisé par 16 plaques en 
acier fixées avec des vis de sécurité pour sceller 
les composants électriques, évitant ainsi les 
pertes de câbles ou que ceux-ci ne s'abîment.

Dimensions L539 x P523 x H698 mm

Dimensions  
compartiment L300 x P452 x H50 mm

Code LYTE10SD

A.

B.

C.D. 2.1. 3. 4.

BLEU

15,6”
15,6” 15,6” 10Lyte 10

Simple porte

Lyte 10 Simple Porte
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Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

Ordinateur
portable

Tablette Appareils

COULEUR 
Disponible 

Chromebook



Est fourni complètement 
assemblé en tant que solution 
statique, avec pattes qui ne 
laissent pas de marque.

Poignée de porte colorée 
et creuse et revêtement 
compartiment d’alimentation. 
Les poignées sont creusées
dans la porte afin d’éviter
tout point saillant.

L’option Lyte Simple Porte  
est fournie avec une clef  
et une serrure qui comprend  
un système d’activation  
à 7 broches, testé par un 
serrurier indépendant. La 
clef dentée sur les deux 
côtés rend le système de 
verrouillage plus durable, 
impossible à forcer et 
augmente donc la sécurité.

Prises pour câbles 
d’alimentation IEC sur le 
réseau principal, conçues 
pour se débrancher 
automatiquement si le 
chariot est éloigné du mur, 
afin d’éviter d’endommager 
l’unité ou mauvaise surprise.

Des fentes latérales 
assurent la circulation 
constante de l'air et le 
fonctionnement silencieux 
des appareils, éliminant 
tout besoin de ventilateur.

Étagères fixes MDF 
grises de 12 mm pour 
plus de robustesse.

Orifices de serre-câble 
permettant de sécuriser 
les câbles provenant du 
compartiment d'alimentation 
sur le côté vers le 
compartiment de appareils, 
afin de les garder en place 
et éviter tout dommage.

Compartiment d’alimentation isolé pour plus de sécurité 
électrique. Sécurisé par 16 plaques en acier fixées avec des vis 
de sécurité pour sceller les composants électriques, évitant 
ainsi les pertes de câbles ou que ceux-ci ne s'abîment.

Dimensions L539 x P523 x H1086 mm

Dimensions  
compartiment L300 x P452 x H50 mm

Code LYTE16SD

A.

B.

C.
3.2.

1.

4. 5.

BLEU

15,6”
15,6” 15,6” 16

D.

Lyte 16
Simple porte

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

Lyte 16 Simple porte
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Recharge tous les appareils 
en même temps, car les 
modèles Lyte 16 sont 
équipés d’un système de 
gestion de l’alimentation 
« Soft Start » qui comprend 
un système de protection 
contre les surtensions, les 
démarrages séquentiels et 
contre le courant résiduel.

Ordinateur 
portable

Tablette Appareils

COULEUR 
Disponible 

Chromebook



15,6”
15,6” 15,6” 10

Ordinateur
portable

Tablette AppareilsChromebook

Lyte 10
Multi portes

Lyte 10 Multi Porte

Est fourni complètement 
assemblé en tant que solution 
statique, avec pattes qui ne 
laissent pas de marque.

Lyte Multi Portes 
offre un système avec 
compartiments de stockage 
individuels pour pouvoir 
accéder aux appareils et 
aux prises d’alimentation.

Placez votre appareil 
dans le casier, introduisez 
votre code personnel de 
6 chiffres et laisser votre 
appareil se recharger.

Prises pour câbles 
d’alimentation IEC sur le réseau 
principal, conçues pour se 
débrancher automatiquement 
si le chariot est éloigné du mur, 
afin d’éviter d’endommager 
l’unité ou mauvaise surprise.

Des fentes latérales 
assurent la circulation 
constante de l'air et le 
fonctionnement silencieux 
des appareils, éliminant 
tout besoin de ventilateur.

Étagères fixes MDF 
grises de 12 mm pour 
plus de robustesse.

Prise de courant 
située dans chaque 
compartiment 
individuel.

Dimensions L539 x P523 x H962 mm (UK) / H698 mm (EUR)

Dimensions  
compartiment L450 x P429 x H78 mm (UK) / H50 mm (EUR)

Code LYTE10MD

A.

B.

2.1. 3. 4.

C.

27
CHARBONCOULEUR 

Disponible 

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.



Lyte Multi Portes 
offre un système avec 
compartiments de 
stockage individuels 
pour pouvoir accéder aux 
appareils et aux prises 
d’alimentation.

Placez votre appareil dans le 
casier, introduisez votre code 
personnel de 6 chiffres et laisser 
votre appareil se recharger.

Prises pour câbles 
d’alimentation IEC sur le 
réseau principal, conçues 
pour se débrancher 
automatiquement si le 
chariot est éloigné du mur, 
afin d’éviter d’endommager 
l’unité ou mauvaise surprise.

Des fentes latérales 
assurent la circulation 
constante de l'air et 
le fonctionnement 
silencieux des appareils, 
éliminant tout besoin 
de ventilateur.

Étagères fixes MDF 
grises de 12 mm pour 
plus de robustesse.

Prise de courant 
située dans chaque 
compartiment individuel.

Dimensions L539 x P523 x H1086 mm

Dimensions  
compartiment L450 x P429 x H50 mm

Code LYTE16MD

A.

B.

15,6”
15,6” 15,6” 16Lyte 16

Multi portes
(EUROPE SEULEMENT)

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.
Lyte 16 Multi Porte

28

Est fourni complètement 
assemblé en tant que solution 
statique, avec pattes qui ne 
laissent pas de marque.

C.

CHARBON

3.2.

1.

4. 5.

Recharge tous les appareils 
en même temps, car les 
modèles Lyte 16 sont 
équipés d’un système de 
gestion de l’alimentation 
« Soft Start » qui comprend 
un système de protection 
contre les surtensions, les 
démarrages séquentiels et 
contre le courant résiduel.

Ordinateur 
portable

Tablette Appareils

COULEUR 
Disponible 

Chromebook
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TabCabby 32H
VOIR PAGE 36

Lyte Wall 10
VOIR PAGE 32

TabCabby 16HC
VOIR PAGE 34
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‘‘La Mercedes des Chariots.’’
Alex Mui, Développeur Système, LAPL

Bientôt : Solutions pour tablettes et mini appareils



BLEU

8” 8”10 10Lyte Simple
Porte Mini

Lyte Multi
Portes Mini

Lyte 10 Simple Porte Mini Lyte 10 Multi Porte Mini

Dimensions L418 x P350 x H697 mm

Dimensions  
compartiment L170 x P269 x H50 mm

Code LYTE10SDMINI

Dimensions L418 x P350 x H962 mm (UK) / H698 mm (EUR)

Dimensions  
compartiment L330 x P269 x H78 mm (UK) / H50 mm (EUR)

Code LYTE10MDMINI

VOIR PAGE 25 POUR LES ÉQUIPEMENTS VOIR PAGE 27 POUR LES ÉQUIPEMENTS
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Tous les équipements de la Lyte Simple Porte mais
en plus petit, fabriqué pour les tablettes.

Tous les équipements de la Lyte Multi Portes mais
en plus petit, fabriqué pour les tablettes.

CHARBON

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

Tablette Mini
appareil

Mini
appareil
portable

Appareils Tablette Mini  
appareil

Mini
appareil
portable

Appareils

COULEUR 
Disponible 

COULEUR 
Disponible 



11” 10Lyte
Wall 

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

Lyte Wall 10

Dimensions L528 x P187 x H1022 mm

Dimensions  
compartiment

L300 x P200 x H30 mm

Code LYTE10WD

BLEU

Poignée de porte colorée 
et creuse et revêtement 
compartiment 
d’alimentation. Les 
poignées sont creusées 
dans la porte afin d’éviter  
tout point saillant.

Chaque unité Lyte wall est 
fournie complète avec un 
kit de fixation pour la fixer 
sur des murs en maçonnerie 
ou poteaux muraux.

L’option Lyte Wall est 
fournie avec une clef et 
une serrure qui comprend 
un système d’activation 
à 7 broches, testé par un 
serrurier indépendant. La 
clef dentée sur les deux 
côtés rend le système de 
verrouillage plus durable, 
impossible à forcer et 
augmente donc la sécurité.

Compartiment 
d’alimentation isolé pour 
protection électrique, 
sécurisé par 16 plaques en 
acier fixées avec des vis de 
sécurité pour sceller les 
composants électriques, 
évitant ainsi que les 
pertes de câbles ou que 
ceux-ci ne s'abîment.

B.

C.

A.

Prises pour câbles 
d’alimentation IEC sur le 
réseau principal, conçues 
pour se débrancher 
automatiquement si le 
chariot est éloigné du mur, 
afin d’éviter d’endommager 
l’unité ou mauvaise surprise.

Des fentes latérales 
assurent la circulation 
constante de l'air et le 
fonctionnement silencieux 
des appareils, éliminant 
tout besoin de ventilateur.

Des plaques en acier 
permettent aux appareils 
d’être placés en sécurité 
tout en permettant un 
déploiement facile.

Orifices de serre-câble 
permettant de sécuriser 
les câbles provenant du 
compartiment d'alimentation sur 
le côté vers le compartiment de 
appareils, afin de les garder en 
place et éviter tout dommage.

2.

1.

3. 4. 5.
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Tablette Mini  
appareil

Mini
appareil 
portable

Appareils

COULEUR 
Disponible 



Sûr Charge  
uniquement

Robuste Sécurité
certifiée

Empreinte
minime

Une garantie  
à vie

5 Ans
de garantie électrique

GAMME
TABCABBY

Notre gamme pour tablettes et téléphones mobiles. Parfaite pour les 
petits appareils en déplacement.
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TabCabby 16HC
VOIR PAGE 34

Mobile



Dimensions L620 x P437 x H1030 mm

Dimensions  
compartiment L217 x P344 x H40,4 mm

Code
TABCAB16HC (charge seulement)

TAB16HCCHSYNC (charge & sync)

Compartiments plateaux individuels fixes qui 
accueillent une tablette avec ou sans housse de 
protection. Les plateaux sont légèrement inclinés
vers l'arrière pour garantir que les appareils restent
en place durant les déplacements.

Orifices de serre-câble pour accueillir l’excès de câbles 
et les sécuriser. Les câbles sont sécurisés depuis le 
compartiment d'alimentation latéral vers l’avant 
de l’unité jusqu’au appareil, en maintenant ainsi les 
câbles en place et en évitant qu’ils ne s’abîment.

Prises pour câbles d’alimentation 
IEC sur le réseau principal, 
conçues pour se débrancher 
automatiquement si le chariot 
est éloigné du mur, afin d’éviter 
d’endommager l’unité ou toute 
mauvaise surprise.

Des fentes latérales assurent la 
circulation constante de l'air et le 
fonctionnement silencieux des appareils, 
éliminant tout besoin de ventilateur.

Charge tous les appareils en même temps. Le système 
de gestion Power 7 gère la consommation d’énergie afin 
d’éviter tout pic de surtension et pour assurer une charge 
efficiente de tous les appareils. Le Power 7 contient un 
temporisateur sophistiqué qui permet trois horaires de 
charge différents par jour, 7 jours par semaine.

Lorsque les unités sont allumées, les 
multiprises démarrent l’une après l’autre  
(à intervalles de 1,5 seconde) afin 
d’éviter une surtension de l’alimentation.

Les chariots Charge et Sync. sont également disponibles 
avec une attache Boost+ qui peut être enlevée afin 
d’être utilisée comme solution de charge et de 
synchronisation portable. Cela permet la synchronisation 
simultanée de tous les appareils pendant qu’ils sont 
connectés. Les appareils du même type peuvent tous 
être synchronisés en une seule fois, économisant du 
temps lors du déploiement d’apps et de contenu. 

2.

1.

3.

4.

6.

7.

8.

Grandes portes en forme 
de L pour un accès facile au 
compartiment d’alimentation.

Grande ouverture de porte, 
jusqu’à 180º, qui permet un 
accès complet aux appareils. 

10.

11.

Compartiment séparé pour l'alimentation, 
avec ouverture à l'aide d'une poignée 
dissimulée pour assurer l'accès facile au 
câblage et plus de sécurité.

9.

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

TabCabby 16H Compact

13” 16TabCabby
16H Compact
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BLEU

L’UniCabby est facile 
à manœuvrer grâce 
à ses poignées ABS
ergonomiques.

Poignées de porte de 
couleur creusées pour 
éviter les points saillants.

Équipé de roues pivotantes 
en caoutchouc qui ne 
laissent pas de marque 
pour hôpitaux (2 freins)  
de 4 x 75 mm, qui rendent 
le chariot facile à déplacer.

B.

C.

Coins arrondis et 
amortisseurs de chocs en 
caoutchouc afin de protéger 
les murs et les appareils lors 
des déplacements.

E.

Un système de fermeture 
double points avec 
serrure et clef situé sur 
le dessus de l’unité pour 
éviter de casser la clef. 
La clef est dentée sur les 
deux côtés, ce qui rend  
le système de verrouillage 
plus durable, impossible à 
forcer et augmente donc 
la sécurité.

D.

A.

Structure en acier soudé avec base en treillis 
métallique pour un flux d’air constant.  
Une plaque de base en acier épaisse de 
8 mm connecte les roues ultra robustes à la 
structure, afin d’éviter tout relâchement ou 
déformation des roues.

Tablette Appareils

COULEUR 
Disponible 



Dimensions L840 x P437 x H1030 mm

Dimensions  
compartiment L217 x P344 x H40,4 mm

Code
TABCAB32HC (charge seulement)

TAB32HCCHSYNC (charge & sync)

Les compartiments fixes accueillent deux
tablettes avec ou sans housse de protection.
Les plateaux sont légèrement inclinés vers
l'arrière pour garantir que les appareils restent
en place durant les déplacements.

Orifices de serre-câble pour accueillir l’excès de câbles 
et les sécuriser. Les câbles sont sécurisés depuis le 
compartiment d'alimentation latéral vers l’avant 
de l’unité jusqu’au appareil, en maintenant ainsi les 
câbles en place et en évitant qu’ils ne s’abîment.

Prises pour câbles d’alimentation IEC 
sur le réseau principal, conçues pour 
se débrancher automatiquement si 
le chariot est éloigné du mur, afin 
d’éviter d’endommager l’unité ou 
toute mauvaise surprise.

Des fentes latérales assurent la circulation 
constante de l'air et le fonctionnement 
silencieux des appareils, éliminant tout 
besoin de ventilateur.

Charge tous les appareils en même temps. Le système 
de gestion Power 7 gère la consommation d’énergie afin 
d’éviter tout pic de surtension et pour assurer une charge 
efficiente de tous les appareils. Agit également comme 
un temporisateur sophistiqué qui permet trois horaires 
de charge différents par jour, 7 jours par semaine.

Lorsque les unités sont allumées, les 
multiprises démarrent l’une après l’autre  
(à intervalles de 1,5 seconde) afin d’éviter 
une surtension de l’alimentation.

Les chariots Charge et Sync. sont également disponibles 
avec 2 attaches Boost+ qui peuvent être enlevées 
afin d’être utilisées comme solution de charge et de 
synchronisation portable Cela permet la synchronisation 
simultanée de tous les appareils pendant qu’ils sont 
connectés. Les appareils du même type peuvent tous 
être synchronisés en une seule fois, économisant du 
temps lors du déploiement d’apps et de contenu. 

2.

1.

3.

4.

6.

7.

8.

Compartiment séparé pour 
l'alimentation, avec ouverture  
à l'aide d'une poignée dissimulée  
pour assurer l'accès facile au 
câblage et plus de sécurité.

9.

TabCabby 32H Compact

BLEU

13” 32TabCabby
32H Compact

Grandes portes en forme 
de L pour un accès facile au 
compartiment d’alimentation.

Grande ouverture de porte, 
jusqu’à 180º, qui permet un 
accès complet aux appareils. 

10.

11.
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Le TabCabby est 
facile à manœuvrer 
grâce à ses poignées 
ABS ergonomiques.

Coins arrondis et 
amortisseurs de chocs 
en caoutchouc afin de 
protéger les murs et 
les appareils lors des 
déplacements.

Poignées de porte 
de couleur creusées 
pour éviter les 
points saillants.

Équipé de roues pivotantes 
en caoutchouc qui ne 
laissent pas de marque 
pour hôpitaux (2 freins)  
de 4 x 75 mm, qui rendent 
le chariot facile à déplacer.

A. B.

E.

D.

Un système de fermeture 
double points avec 
serrure et clef situé sur 
le dessus de l’unité pour 
éviter de casser la clef. 
La clef est dentée sur les 
deux côtés, ce qui rend le 
système de verrouillage 
plus durable, impossible  
à forcer et augmente 
donc la sécurité.

C.

Structure en acier soudé avec base en 
treillis métallique pour un flux d’air 
constant. Une plaque de base en acier 
épaisse de 10 mm connecte les roues ultra 
robustes à la structure, afin d’éviter tout 
relâchement ou déformation des roues.

Tablette Appareils

COULEUR 
Disponible 

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.



Plateaux glissants pour un 
accès facile (accueillent 2 
appareils par étagère).

Câbles fixés à l'aide de serre-câbles 
conçus et moulés sur mesure, installés 
à 3 emplacements différents Poches de 
rangement de câbles individuelles de 
chaque côté pour chaque tablette pour 
stocker l'adaptateur et l'excès de câble.

Prises pour câbles d’alimentation 
IEC sur le réseau principal, 
conçues pour se débrancher 
automatiquement si le chariot 
est éloigné du mur, afin d’éviter 
d’endommager l’unité ou toute 
mauvaise surprise.

Des fentes latérales assurent la 
circulation constante de l'air et 
le fonctionnement silencieux des 
appareils, éliminant tout besoin
de ventilateur.

Lorsque les unités sont allumées, les 
multiprises démarrent l’une après l’autre  
(à intervalles de 1 seconde) afin d’éviter  
une surtension de l’alimentation.

Charge tous les appareils en même temps. Le système 
de gestion Power 7 gère la consommation d’énergie afin 
d’éviter tout pic de surtension et pour assurer une charge 
efficiente de tous les appareils. Le Power 7 contient un 
temporisateur sophistiqué qui permet trois horaires de 
charge différents par jour, 7 jours par semaine.

Les Chariots Charge & Sync. sont également 
disponibles, permet la synchronisation simultanée 
de tous les appareils pendant qu’ils sont connectés. 
Les appareils du même type peuvent tous être 
synchronisés en une seule fois, économisant du 
temps lors du déploiement d’apps et de contenu.

2.

1.

3.

4.

6.

7.

8.

Compartiment séparé pour 
l'alimentation, avec ouverture à 
l'aide d'une poignée dissimulée 
pour assurer l'accès facile au 
câblage et plus de sécurité.

9.

13” 32TabCabby
32H

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.
TabCabby 32H

BLEU

Grandes portes en forme  
de L pour un accès facile  
aux appareils.

Grande ouverture de porte, 
jusqu’à 180º, permet un accès 
complet au compartiment 
d’alimentation.

10.

11.
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Le TabCabby est facile
à manœuvrer grâce
à ses poignées
ABS ergonomiques.

Poignées de porte 
de couleur creusées 
pour éviter les 
points saillants.

Équipé de roues 
pivotantes en caoutchouc 
non marquant pour 
hôpitaux (2 freins) de 4 
x 100 mm qui rendent le 
chariot facile à déplacer.

B.

C.

Coins arrondis et 
amortisseurs de chocs en 
caoutchouc afin de protéger 
les murs et les appareils lors 
des déplacements.

E.

Un système de fermeture 
double points avec serrure 
et clef situé sur le dessus 
de l’unité pour éviter de 
casser la clef. La clef est 
dentée sur les deux côtés, 
ce qui rend le système de 
verrouillage plus durable, 
impossible à forcer et 
augmente donc la sécurité.

D.

A.

Structure en acier soudé avec base en 
treillis métallique pour un flux d’air 
constant. Une plaque de base en acier 
épaisse de 8 mm connecte les roues ultra 
robustes à la structure, afin d’éviter tout 
relâchement ou déformation des roues.

Tablette Appareils

COULEUR 
Disponible 

Dimensions L703 x P616 x H1115 mm

Dimensions  
compartiment L199,5 x P295 x H30 mm 

Code
TABCAB32H (charge seulement)

TAB32HCHSYNC (charge & sync)



TabCabby 20-32V

Dimensions L705 x P556 x H1010 mm

Dimensions  
compartiment

L26 x P285 x H200 mm (housses)

L12,6 x P285 x H200 mm (sans housse)

Code
TABCAB20-32V (charge seulement)

TAB20-32VCHSYNC (charge & sync)

TabCabby 20-32V stocke les appareils dans  
4 housses portables sur des plateaux glissants pour un 
déploiement facile (2 housses par plateau glissant). 
Des diviseurs réglables permettent aux housses 
d’accueillir 8 tablettes sans housses de protection 
ou 5 tablettes avec housses de protection.

Les câbles sont sécurisés depuis le compartiment 
d’alimentation arrière jusqu’au appareil via des 
canaux sous les appareils, garantissant ainsi que 
les câbles ne s’endommagent pas et évitant les 
pertes et dommages.

Prises pour câbles d’alimentation IEC sur le 
réseau principal, conçues pour se débrancher 
automatiquement si le chariot est éloigné 
du mur, afin d’éviter d’endommager l’unité 
ou toute mauvaise surprise.

Des fentes bien placées assurent la 
circulation constante de l'air et le 
fonctionnement silencieux des appareils, 
éliminant tout besoin de ventilateur.

Charge seulement avec  
2 multiprises de chaque côté.

2.

1.

3.

4.

6.

7.

8.

9. Grandes portes en forme 
de L pour un accès 
facile au compartiment 
d’alimentation.

BLEU

13” 20 32TabCabby
20-32V

10. Grande ouverture de porte, 
jusqu’à 180º, qui permet un 
accès complet aux appareils. 

37

Le TabCabby est 
facile à manœuvrer 
grâce à ses poignées 
ABS ergonomiques.

Poignées de porte de 
couleur creusées pour 
éviter les points saillants.

Équipé de roues pivotantes 
en caoutchouc qui ne 
laissent pas de marque 
pour hôpitaux (2 freins) de 
4 x 75 mm, qui rendent le 
chariot facile à déplacer.

B.

C.

Coins arrondis et amortisseurs 
de chocs en caoutchouc afin 
de protéger les murs et les 
appareils lors des déplacements.

E.

Un système de fermeture 
double points avec 
serrure et clef situé sur 
le dessus de l’unité pour 
éviter de casser la clef. 
La clef est dentée sur les 
deux côtés, ce qui rend le 
système de verrouillage 
plus durable, impossible 
à forcer et augmente 
donc la sécurité.

A.

D.

Charge tous les appareils en même temps. Le système 
de gestion Power 7 gère la consommation d’énergie 
afin d’éviter tout pic de surtension et pour assurer une 
charge efficiente de tous les appareils. Le Power 7 contient 
un temporisateur sophistiqué qui permet trois horaires 
de charge différents par jour, 7 jours par semaine. Les 
multiprises s’allument une à une, à intervalles de 1,5 seconde 
afin de protéger l’équipement contre les pics de surtension.

Structure en acier soudé avec base en 
treillis métallique pour un flux d’air 
constant. Une plaque de base en acier 
épaisse de 8 mm connecte les roues ultra 
robustes à la structure, afin d’éviter tout 
relâchement ou déformation des roues.

Tablette Appareils Appareils

COULEUR 
Disponible 

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

Les chariots Charge et Sync. sont également disponibles 
avec 2 attaches Boost+ qui peuvent être enlevées 
afin d’être utilisées comme solution de charge et de 
synchronisation portable. Cela permet la synchronisation 
simultanée de tous les appareils pendant qu’ils sont 
connectés. Les appareils du même type peuvent tous 
être synchronisés en une seule fois, économisant du 
temps lors du déploiement d’apps et de contenu. 



Notre gamme USB intelligente - Parfaite pour tout appareil USB

GAMME
USB

DeskCabby
VOIR PAGE 41

Boost+
VOIR PAGE 39
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Sûr Charge  
uniquement

Robuste Sécurité
certifiée

Empreinte
minime

Une garantie  
à vie

5 Ans
de garantie électrique
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16Boost+

Dimensions L285 x P143 x H90 mm

Code
BOOST16CO (charge seulement)

BOOST16CHSYNC (charge & sync)

Charge et synchronise jusqu’à 16 appareils  
USB en utilisant la technologie Cambrionix.  
Le chargement intelligent reconnait la 
fabrication et modèle de chaque appareil 
et fournit la puissance exacte en fonction 
des instructions des fabricants, ne sur/
sous-charge jamais les appareils. Il détecte 
lorsque le appareil est complètement 
chargé et arrête l’alimentation.

Prises pour câbles d’alimentation 
IEC sur le réseau principal, 
conçues pour se débrancher 
automatiquement si le chariot 
est éloigné du mur, afin d’éviter 
d’endommager l’unité ou toute 
mauvaise surprise.

Connexion de deux Boost+ 
pour recharger jusqu'à 
32 appareils en même temps.

Conçue spécialement en pensant à 
la portabilité, cette unité légère est 
suffisamment petite que pour être 
déposée sur un bureau, armoire et 
n’a besoin de l’alimentation ICE que 
pour la charge et synchronisation 
de chaque appareil.

Le Boost+ Charge & Sync. 
permet la synchronisation 
simultanée de tous les appareils 
en utilisant le configurateur 
Apple, iTunes ou tout autre 
plateforme de tiers, vous 
économisant ainsi du temps 
lors du déploiement d’apps, 
médias et contenu. Les mises 
à jour du firmware faciles à 
installer garantissent que votre 
Boost+ Charge et Sync. puisse 
charger et synchroniser toutes 
les tablettes.

A. B.

2.

1.

3.

Boost+

Tablette Mini
appareil

Mini appareil 
portable

Appareils

Charge  
uniquement

USB

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.
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DESKCABBY

DeskCabby
VOIR PAGE 41

Sûr Charge  
uniquement

Robuste Sécurité
certifiée

Empreinte
minime

Une garantie  
à vie

5 Ans
de garantie électrique
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12DeskCabby
USB

Dimensions L496 x P398 x H330 mm

Dimensions  
compartiment L29,4 x P270 x H222 mm

Code
DESKCAB12CO (charge seulement)

DESKCAB12 (charge & sync)

12”

Stocke, charge et synchronise 12 appareils 
USB de jusqu’à 12’’ en utilisant la technologie 
Cambrionix. Le chargement intelligent reconnait 
la fabrication et modèle de chaque appareil 
et fournit la puissance exacte en fonction des 
instructions des fabricants, ne sur/sous-charge 
jamais les appareils. Il détecte lorsque le appareil 
est complètement chargé et arrête l’alimentation.

Les compartiments verticaux 
individuels accueillent des 
tablettes avec et sans housse de 
protection, y compris Otterbox, 
Griffin Survivor et Folio (Voir 
dimensions du compartiment).

A.

Empilez et connectez jusqu’à 
trois unités DeskCabby pour 
stocker, charger et synchroniser 
jusqu’à 36 tablettes. 

Écran LED rouge lors de la 
charge, vert lorsque le appareil 
est complètement chargé et 
bleu lors de la synchronisation, 
visible depuis la porte perforée.

Le DeskCabby peut être verrouillé 
durant la charge, un ventilateur interne  
maintient les appareils froids.

Le DeskCabby Charge & Sync. permet la 
synchronisation simultanée de tous les 
appareils en utilisant le configurateur 
Apple, iTunes ou tout autre plateforme de 
tiers, vous économisant ainsi du temps lors 
du déploiement d’apps, médias et contenu.

Prises pour câbles d’alimentation IEC sur le 
réseau principal, conçues pour se débrancher 
automatiquement si le chariot est éloigné  
du mur, afin d’éviter d’endommager l’unité  
ou toute mauvaise surprise.

La porte frontale 
rétractable permet un 
accès total aux appareils.

Les câbles USB sont connectés au compartiment 
verrouillé arrière et sont alimentés par des canaux 
vers le compartiment de stockage de appareils 
avant, tout en gardant les câbles et ports USB sûrs. 
Aucun câble de tiers n’est nécessaire, l’unité utilise  
le câble qui vient avec le appareil par défaut.

2.

1.

3.

4.

6.

7.

8.

Poignée creusée pour permettre 
un transport facile. L’unité peut 
également être verrouillée pour 
s’assurer qu’elle ne bougera pas.

B.

DeskCabby

Tablette Mini
appareil

Mini  
appareil 
portable

Appareils

COULEUR 
Disponible 

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.
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GOCABBY

GoCabby
VOIR PAGE 43

Sûr Robuste Sécurité
certifiée

Une garantie  
à vie

5 Ans
de garantie électrique
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GoCabby

Dimensions L485 x P400 x H795 mm

Dimensions  
compartiment L222,5 x P32 x H314,5 mm

Code GOCAB16 (charge & sync)

Poignée télescopique, deux roues 
et poignées sur les trois côtés pour 
une portabilité optimale. Respecte 
les normes des compagnies 
aériennes en matière de dimensions 
de bagages à main lorsqu’elle est 
complètement chargée.

La housse peut être 
fermée et verrouillée 
durant le chargement 
et synchronisation, et 
les appareils resteront 
froids grâce à la 
ventilation interne.

Prises pour câbles d’alimentation 
IEC sur le réseau principal, 
conçues pour se débrancher 
automatiquement si le chariot 
est éloigné du mur, afin d’éviter 
d’endommager l’unité ou toute 
mauvaise surprise.

A. B. C.

Lorsque vous devez déplacer 
vos appareils, l’unité GoCabby 
Charge & Sync. est idéale.

Compatible avec tous les appareils 
mobiles alimentés par port USB,  
tels que les iPad, tablettes Android  
et liseuses.

Double prise d’alimentation à 
l’intérieur pour alimenter un router 
ou charger un ordinateur portable.

Les deux serrures sur le dessus 
de la housse peuvent être 
sécurisées par des cadenas.

GoCabby Charge & Sync. permet la 
synchronisation simultanée de tous les 
appareils en utilisant le configurateur Apple, 
iTunes ou tout autre plateforme de tiers, 
vous économisant ainsi du temps lors du 
déploiement d’apps, médias et contenu.

Tablettes protégées par de la mousse et  
des bandes Velcro pendant le transport.

Charge et synchronise jusqu’à 16 appareils USB en utilisant la 
technologie Cambrionix. Le chargement intelligent reconnait 
la fabrication et modèle de chaque appareil et fournit la 
puissance exacte en fonction des instructions des fabricants, ne 
sur/sous-charge jamais les appareils. Il détecte lorsque le appareil 
est complètement chargé et arrête l’alimentation.

2.

1.

3.

4.

6.

7.

8.

Stockage supplémentaire 
pour ordinateurs portables 
et autres appareils.

16GoCabby
13”

GRIS CLAIR

Tablette Mini
appareil

Mini  
appareil 
portable

Appareils

COULEUR 
Disponible 

USB

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.



LapCabby 15V

LapCabby
15V

19”
19”

Ordinateur 
portable

15

Des fentes bien placées 
assurent la circulation 
constante de l'air et 
le fonctionnement 
silencieux des appareils, 
éliminant tout besoin 
de ventilateur.

9.

10. Grandes portes en forme de L pour 
un accès facile aux appareils et au 
compartiment d’alimentation.

Trois plateaux glissants, 
chacun pouvant stocker  
5 appareils et deux plateaux 
glissants individuels pour un 
projecteur et une imprimante 
avec alimentation pour 
chaque appareil.

Stocke 15 ordinateurs
portables et Chromebooks.

Compartiment séparé pour 
l'alimentation, avec ouverture à 
l'aide d'une poignée dissimulée 
qui permet un accès facile
pour l'organisation du câblage.

Des serres-câbles 
spécialement conçus 
sur les diviseurs 
verticaux pour garantir 
qu’ils restent en place 
et pour les protéger 
contre tout dommage.

2.

1.

3.

4.

Orifices de serre-câble permettant de 
raccorder le compartiment d'alimentation 
arrière à l'avant de l'ensemble et des 
poches individuelles pour les câbles 
pour stocker les adaptateurs AC et 
l’excès de câbles de chaque appareil 
afin que tout reste bien ordonné.

Prises pour câbles d’alimentation IEC 
sur le réseau principal, conçues pour 
se débrancher automatiquement  
si le chariot est éloigné du mur,  
afin d’éviter tout dommage à l’unité 
ou toute mauvaise surprise.

Charge tous les appareils en même temps. Le système de 
gestion Power 7 gère la consommation d’énergie afin d’éviter 
tout pic de surtension et pour assurer une charge efficiente 
de tous les appareils. Le Power 7 contient un temporisateur 
sophistiqué qui permet trois horaires de charge différents 
par jour, 7 jours par semaine. Les multiprises s’allument une 
à une, à intervalles de 1,5 seconde.

Structure en acier soudé avec base en 
treillis métallique pour un flux d’air 
constant. Une plaque de base en acier 
épaisse de 8 mm connecte les roues ultra 
robustes à la structure, afin d’éviter tout 
relâchement ou déformation des roues.

6.

7.

8.

Dimensions L1015 x P703 x H1115 mm

Dimensions  
compartiment L62 x P480 x H360 mm

Code LAP15V

Le LapCabby 
est facile à 
manœuvrer 
grâce à ses 
poignées ABS 
ergonomiques.

Coins arrondis et 
amortisseurs de chocs 
en caoutchouc afin  
de protéger les murs  
et les appareils lors  
des déplacements.

Poignées de porte 
de couleur creusées 
pour éviter les 
points saillants.

Équipé de roues pivotantes 
en caoutchouc qui ne 
laissent pas de marque 
pour hôpitaux (2 freins) de 
4 x 100 mm, qui rendent le 
chariot facile à déplacer.

A. B.

E.

D.

Un système de 
fermeture double points 
avec serrure et clef situé 
sur le dessus de l’unité 
pour éviter de casser la 
clef. La clef est dentée 
sur les deux côtés, ce 
qui rend le système 
de verrouillage plus 
durable, impossible 
à forcer et augmente 
donc la sécurité.

C.

LapCabby 15V
Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

AppareilsChromebook Médias

COULEURS 
Également disponibles 
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Mises à niveau Extras

Une meilleure connectivité avec LapCabby Connect.

La mise à niveau LapCabby Connect donne à chaque ordinateur ou Netbook/Chromebook un accès wifi 
rapide et facile.

Le point d’accès intégré est sûr et bien ventilé sur le côté du chariot et il est possible d’y accéder à tout 
moment. Les chariots pour ordinateurs portables LapCabby Connect peuvent stocker et charger entre 
10 et 32 ordinateurs portables, netbooks ou Chromebooks.

Accès Wifi incroyable avec LapCabby Up-Link

Notre mise à niveau LapCabby Up-Link vient avec un point d’accès Wifi qui permet au chariot pour 
ordinateurs portables d’être connecté à la LAN de l’école, fournissant un point accès sans fil pour la salle 
de classe.

Les chariots pour ordinateurs portables Up-Link peuvent également utiliser un switch réseaux Gigabit. Ce 
qui permet aux ordinateurs de rester connectés à la LAN même s’ils sont en train de charger, ce qui signifie 
qu'ils peuvent être mis à jour durant la nuit.

Le câblage interne astucieux assure une finition nette et claire tandis que le moulage ventilé offre une 
protection contre les altérations tout en facilitant l'accès.

Cette option apporte les mêmes bénéfices que le LapCabby Connect, mais vous permet en plus 
d’utiliser votre propre hardware.

Cette option apporte les mêmes bénéfices que le LapCabby Up-Link, mais vous permet en plus d’utiliser 
votre propre hardware.

LapCabby Connect LapCabby UpLink

LapCabby Ready 4 Connect

LapCabby Ready 4 UpLink

Kit de conversion pour LapCabby Minis Fixations murales à verrou pour le LapCabby

Nous offrons également...

45

Options et accessoires
Une technologie plus intelligente pour améliorer votre solution LapCabby préférée

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.



UN SAVOIR FAIRE MAISON
De la conception à la livraison

Nous savons qu’en ce qui concerne la gestion des appareils mobiles, 
une seule dimension ne convient pas pour tout. Nous pouvons 
travailler avec vous, à travers notre large catalogue de produits 
et nos solutions les plus récentes, pour vous fournir les 
équipements qui répondent à vos exigences spécifiques. 
Depuis la personnalisation des produits à votre logo, 
jusqu’au développement de solutions spécifiques, pour
répondre à toutes vos exigences, notre usine de près
de 9 000 m² nous permet de faire face à de grands
volumes, mais est suffisamment petite pour
prendre bien soin de vous. 

Contactez-nous
W : www.lapcabby.com

E : sales@lapcabby.com

T : +44 115 982 1771
46
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Leader mondial du Stockage ICT 
et des solutions de charge 

Besoin de plus d’informations ?

Visitez notre site web pour plus de détails concernant nos produits, caractéristiques techniques, FAQs, cas d’études,
information garantie, vidéos, ressources et où acheter.

www.lapcabby.com



W : www.lapcabby.com

E: askus@lapcabby.com

T : +44 (0) 115 982 1771

SUIVEZ-NOUS ou
CONTACTEZ-NOUS


