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STATION
ICONIA BOX
LA STATION DE CHARGE COMPACTE
POUR STOCKER ET CHARGER VOS
TABLETTES
L’armoire Iconia Box est une station de
recharge et de rangement pour les tablettes : la solution idéale pour un CDI
ou une salle de classe. Son format ultracompact vous permet de ranger, stocker
et charger jusqu’à 10 tablettes.

ERGONOMIQUE

FLÉXIBLE

Prise de place minimale, s’intégrant facilement dans la salle
de classe en s’accrochant à un
mur à hauteur de l’enseignant.

Usage aussi bien collectif avec des
tablettes partagées dans la salle de
classe, qu’individuel pour recharger le
périphérique de l’élève.

ÉCONOMIQUE

SIMPLE D’USAGE

Solution financièrement intressante intégrant une alimentation
générale. L’alimentation des tablettes reste disponible pour un
usage externe.

Le témoin de charge simplifie la distribution des
périphériques aux élèves
ainsi que leur chargement.

Elle est munie de compartiments réglables pour toutes les configurations.
Des indicateurs de charge individuels
vous permettront de vérifier l’état de
charge de chacun de vos périphériques.

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

DESIGN ET COMPACTE
La station de charge IconiaBox permet de stocker, ranger et charger jusqu’à 10 tablettes Iconia.

Son système de charge intelligent délivre une forte puissance et permet
ainsi une charge rapide et optimale de chaque équipement .
Sa porte verrouillable par clé permet de ranger facilement et de sécuriser
le matériel.

De 6 à 10 compartiments

Témoins de charge LED

Plateaux réglables

Porte escamotable

La station IconiaBox peut s’installer sur n’importe quels tables ou bureaux. Avec l’aide du kit d’installation mural optionnel la station pourra
être mise hors de portée des élèves.
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Solution empilable permettant de créer des murs
de stockage et de recharge des tablettes
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10 témoins de charge LED
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Plateaux réglables pour ranger 6, 8 ou 10 tablettes et portables 2 en 1 10’’
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Chargeurs USB
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Ventilateur et grille de ventilation
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Poignets de transport
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Bouton d’alimentation et prise de courant
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La station de recharge permet d’intégrer l’ensemble des tablettes Windows et Android 8
et 10’’ 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 : 10 cm P : 35 cm H : 43 cm

Dimension des slots tablettes
L : 242 mm P : 280 mm H : 28 mm

Chargeur USB intégré 10 ports
120W - DC 5V - 2,5A par ports USB

Poids vide
15,6Kg

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
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Voir ce produit
Sur notre site

