Tabicase MT1
®

Casier de rechargement mobile et autonome
pour tablettes avec covers ou étuis

Caractéristiques
n
n
n
n
n

Sac rigide de stransport en Cordura® 1500 renforcé
Fermeture par bande auto-agrippante et attache rapide
Portage par poignée ergonomique
Système de trolley intégré
Coloris : bleu marine / gris / noir

Naotic présente Tabicase®,
une nouvelle approche des unités
de transport pour tablettes : un casier
mobile et autonome, permettant de
recharger des petits lots de tablettes en
tout lieu.

Dimensions & poids :
n
n

Avec Tabicase®, Naotic propose une
réelle alternative aux valises pour utiliser
les tablettes et un point d’accès Wifi
partout où cela est nécessaire.

Dimensions : Lph 370 x 330 x 435 mm
Poids à vide : 4,5 Kg

Composition de la solution :

1 zone technique centrale sécurisée incluant :
- Système de charge intelligente USB Tabipower
- 1 prise 220 V pour alimentation d’une borne wifi
- 1 interrupteur général M/A avec voyant en façade
- 1 prise électrique IEC en façade
n 2 zones d’accueil pour 2x5 tablettes avec covers / étuis
Option : soufflet séparateur de protection (5 tablettes)
n 1 zone d’accueil pour une borne wifi
n 1 cordon alimentation électrique de 3 mètres.
n

Avantages

Casier mobile ultra compact, léger et autonome
n Transport facilité : poignées / sangles latérales
et système de trolley intégré
n Compatibilité avec la plupart des covers & étuis
pour tablettes 10’’
n Protection renforcées des tablettes (option soufflets)
n Compatibilité universelle tablettes 10’’ iPad, Androïd
et Windows chargeant en USB
n
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Technologie Tabipower® : charge rapide et intelligente
des tablettes
n Affichage individuel du statut de charge par LED
n Intégration et branchement rapide des cordons
n Possibilité d’intégrer une borne Wifi (option)
n

Stocker, transporter, recharger et synchroniser les tablettes avec une grande mobilité !
Options soufflet de séparation
et de protection

Logiciels complémentaires :
n

Présentée sous la forme de soufflets avec logements individuels pour 5 tablettes, cette option
permet une intégration facilitée de toutes les
tablettes.
Vous disposez d’une meilleure ergonomie et
d’une protection renforcée dans les cas ou les
tablettes n’auraient pas d’étuis.

n
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Charge intelligente par USB intégrée

IxiApps : Logiciel de gestion d’applications
pour flotte de tablettes Android
(Livré exclusivement avec les boîtiers USB
de charge & synchro Tabiconnect®)
IxiLab Tablet : Logiciel d’animation
pédagogique pour tablettes
Android et Windows
IxiLab Basic : Logiciel d’animation
et de supervision pédagogique
pour ordinateurs Windows.

Technologie exclusive Tabipower®
n Connectique USB 3.0
n Charge intelligente des tablettes (2,4 A /port)
nCompatibilité universelle : iOS - Android - Tablettes compatibles
avec la norme USB Battery Charging specs 1.2

Tabipower®
Conception
et fabrication
Françaises

Charge intelligente
pour appareils Androïd et iOS
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