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STATION
MOBILECART MINI
STOCKEZ JUSQU’À 14 PÉRIPHÉRIQUES TOUS FORMATS
La MobileCart Mini est une station de
recharge et de rangement pour les tablettes, PC portables, et Chromebooks .
Déclinable en armoire fixe, armoire murale1, ou mobile1, elle offre la possibilité
de superposer 2 armoires pour gérer
jusqu’à 28 périphériques.
C’est à la fois une armoire de chargerangement mais aussi une classe mobile.
Solution idéale pour un CDI ou une salle
de classe, elle prend peu de place et
simplifie la distribution aux élèves.

ERGONOMIQUE

ÉVOLUTIVE

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

Avec ses 4 roues (en option) elle
se convertit en classe mobile.
Passez de 14 à 28 périphériques
en empilant deux armoires.

ÉCONOMIQUE

SÉCURISÉ

Solution pérenne pour vos investissements, elle permet d’évoluer
dans l’usage sans changer de
station.

Entièrement fabriquée en acier
et verrouillable avec l’ajout d’un
cadenas pour protéger l’ensemble de vos équipements.

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

SIMPLE ET FONCTIONNELLE
1

La station de charge MobileCart Mini permet de stocker et
ranger jusqu’à 14 périphériques tout format : Iconia, Chromebook, AcerSwitch, et TravelMate jusqu’à 14’’.
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La MobileCart Mini permet plusieurs types d’organisation.
Posée sur un meuble, à même le sol, ou accrochée à un
mur, elle permet de ranger les équipements, de les charger
et de les protéger dans une salle de classe ou un CDI.
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Zone technique de rangement des alimentations

5

Jeux de 4 roues en option
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14 compartiments de rangements pour ordinateurs portables ou tablettes jusqu’à 14’’
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Interrupteur général
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Système d’aération permettant la recharge les
portes fermées
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Système d’accroche murale
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Porte sécurisée à deux battants
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Sa conception a été étudiée pour éviter tout contact direct avec
les câbles, offrant ainsi une sécurité maximale pour les élèves.
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Structure en acier
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Fermeture bidirectionnelle à 3 points
Zone de rangement des alimentations
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Equipée d’un jeu de roues optionnel, elle devient une classe mobile de
faible encombrement, idéale pour amener l’informatique dans la salle de
classe, lorsque les bâtiments sont de plain-pied.
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Vous pouvez personnaliser la solution sur le site www.ecolenumeriqueacer.fr et intégrer de nombreuses options matérielles et logicielles.
Dimension du chariot
L : 76 cm P : 41 cm H : 40 cm
Dimension des slots de rangement
L : 36 mm P : 360 mm H : 270 mm

Poids vide
22,5 Kg

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 continue au
08 20 25 53 00

Voir ce produit
Sur notre site

