www.ecolenumerique-acer.fr

VALISE
ICONIACART
CHARGEZ ET STOCKEZ JUSQU’À 32
TABLETTES ANDROID
Le chariot IconiaCart est ergonomique et
compact. Il permet de charger, stocker et de
transporter jusqu’à 32 tablettes ainsi qu’un
PC portable enseignant.

GRANDE CAPACITÉ

COMPACT

Il stocke et recharge
l‘ensemble des périphériques de la classe.

Faible encombrement, avec deux
poignées de guidage et 4 roues,
parfait pour le déplacer.

ÉRGONOMIQUE

SÉCURISÉ

Un emplacement est réservé pour le

Entièrement fabriquée en acier
et verrouillable avec l’ajout d’un
cadenas

Avec son HUB de charge USB intégré, vos
tablettes sont rechargées en un seul et
même endroit en toute quiétude . Il permet
une utilisation intensive des équipements
tout en préservant la durée de vie des batteries.
Sa borne Wi-Fi professionnelle, permet de
relier au réseau un maximum de 40 périphériques ainsi qu’un dongle Miracast Actiontech simultanément ; afin d’afficher l’écran
des tablettes élèves sur un tableau blanc
interactif.

portable de l’enseignant, une imprimante et un visualiseur.

FORMATION

GARANTIE

SUPPORT TÉLÉPHONIQUE

Formation technique au matériel
comprise

Garantie 2 ans par enlèvement
et retour sur site

Vous pouvez nous joindre au
08 20 25 53 00

PRATIQUE ET INTELLIGENT
Le chariot IconiaCart possède un système de rechargement intelligent
qui délivre une forte puissance à chaque équipement.
Les équipements des élèves sont réutilisables plus rapidement et en
même temps.
Un interrupteur permet de gérer manuellement l’allumage séquentiel,
évitant ainsi une recharge continue des périphériques lorsqu’ils sont
branchés.
32 compartiments

Porte verrouillable

Point Wifi professionnel

Poignées pour le transport

Bouton externe ON/OFF

2

1

3

Les tablettes sont alimentées par un HUB de charge USB très performant qui ne nécessite pas l’utilisation des alimentations fournies
avec les tablettes.
La classe mobile intègre une borne Wi-Fi professionnelle, capable de
gérer jusqu’à 40 périphériques.
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Zone de rangement des tablettes

2

Tiroir pour poste maître permettant de ranger un
portable jusqu’au format 17’’

3

Système d’aération permettant la recharge les
portes fermées

4

4 roues pivotantes avec système de blocage
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Témoins de charge par LED

6

3 prises de courant 220V et deux prises 5V en
façade pour connecter vos périphériques
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La classe mobile permet d’intégrer l’ensemble des tablettes Windows et Android de la gamme
ACER Education.
Vous pouvez personnaliser la solution sur le site www.ecolenumerique-acer.fr et intégrer de
nombreuses options matérielles et logicielles.
Dimension du chariot
L : 82 cm P : 55 cm H : 92,6 cm

Dimension des slots tablettes
L : 21 mm P : 350 mm H : 290 mm

Chargeur USB intégré 32 ports
3 socles 240V - 50/60Htz - 10A

Poids vide
75Kg

Garantie 2 ans par enlèvement et retour
Extensions à 3, 4 ou 5 ans en option

Livraison et mise en service sur site :
France, Suisse, Belgique

Utilisez le configurateur sur
notre site www.ecolenumerique-acer.fr

Support téléphonique continu au
08 20 25 53 00

Voir ce produit
Sur notre site
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