Nouveau chariot pour le rangement et le
chargement de tablettes
Ref. ACT0001-30
Ce chariot est conçu et dessiné pour les centres éducatifs. Il
offre les prestations suivantes:
•Utilisation pour le rangement et le chargement de 30
tablettes. Grâce à sa taille, le chariot peut se ranger dans une
armoire ou un espace réduit.
•Les tablettes pourront être chargées de façon unifiée ou
séquentielle.
•Il peut être utilisé pour transporter les tablettes et il est aussi
muni d’ une superficie d’appui et de travail. Il est aussi pourvu
d’un espace disponible pour le rangement d’autres
équipements (ordinateur du professeur, accessoires…).

Caractéristiques Techniques
• Matériaux : Fabriqué en tôle d’acier, la structure a 1.5mm d’épaisseur et les étages ont 1.2mm d’épaisseur.
Les compartiments pour tablettes sont fabriqués en pvc ou polymère synthétique
• Les étages ont un espace pour l’ identification des tablettes..
• Câblage intérieur organisé dans chaque compartiment numéroté ce qui laisse visible la connexion entre le connecteur
et la tablette.
•Dimensions : 620 x 450 x 1100 mm. (620 mm. En incluant les poignées et les roues)
• Poids total: 51 kg

Installation électrique
L’ installation électrique est composée de:
• Câble d’ alimentation au réseau.
• Interrupteur différentiel de 25 A / 230 V
• Interrupteur magnétothermique de 16 A de 2 pôles.
• Prise de courant type SCHUKO pour toutes les tablettes rangées,
distribuées en 3 réglettes électriques de 10 prises, chacune munie d’un interrupteur
lumineux indépendant.
• Tableau e´électrique avec protection et prise de courant libre pour possibles
programmateurs et autres équipements.
En option:

- Programmateur Digital pour chargement séquentiel 7/24.
- Interrupteur contre surtensions permanentes

Ventilation
Perforations périmetrals réalisées pour favoriser la ventilation naturelle des équipements rangée à
l’intérieur.
Mobilité
4 roues spéciales de 125mm de diamètre, les deux frontales avec freins et blocage mécanique.
Poignés pour faciliter le déplacement.
Sécurité
Portes avant et arrière avec fermeture de sécurité en trois endroits avec clef unique.
Séparation total e entre la zone de rangement et la zone d’ installation électrique.
Structure ergonomique, et coins arrondis.
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