CHARIOT
GRIZZLINK TABLET
ÉDUCATION

CLASSE MOBILE

Le chariot Grizzlink Tablet est une station de recharge, synchronisation et de rangement pour 32
tablettes. Ce chariot est la solution idéale et économique pour transformer n’importe quel lieu en
salle informatique et multimédia, sans contraintes.

LES +
Economique pour équiper
une classe de 32 élèves
Sécurisation par cadenas
Indicateur de charge par LED
Compartiments numérotés

DESCRIPTIF SOLUTION
Compartiments numérotés pour 32 tablettes d’une épaisseur jusqu’à 21mm
Taille maximale de tablette: 13,3’’
Gestion de recharge intégrée pour chacune des tablettes; aucun bloc secteur requis
32 câbles USB avec les systèmes d’exploitation Android ou Windows
Compartiment verrouillable pour le point d’accès
Témoins LED sur la face supérieure pour montrer l’état de charge ou de synchronisation
Synchronisation par USB ou Wifi (point d’accès non compris)
Tiroir verrouillable pour ordinateur portable jusqu’à 17’’
3 prises pour connecter un vidéoprojecteur ou d’autres accessoires
Dimensions : 82x53,5x93cm
Poids vide : 72kg
SYNCHRONISATION
Les appareils iOS, Android ou Windows peuvent être synchronisés de différentes manières soit sans fil, soit
par USB. La solution de synchronisation doit être adaptée à la structure informatique.

Pour plus d’information contactez-nous au 05 56 16 87 78 ou commercial@psi.fr
Tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

CLASSE MOBILE

ÉDUCATION

CHARIOT

LE CHARIOT GRIZZLINK TABLET
1. Ventilation sur la face avant et la face arrière pour une
circulation de l‘air optimale
2. Verrouillage cadenas (combinaison de chiffres ou clé)
3. Compartiment verrouillable pour le point d‘accès.
4. Portes battantes pliables pour plus d‘espace de
mouvement libre lors de l’enlèvement d’un appareil
5. Système de rangement des tablettes avec 32
compartiments d’une épaisseur jusqu’à 21mm
6. Tiroir pour ordinateur portable maître ou des accessoires (longueur 530x largeur 310 x hauteur 48 mm)
7. Compartiment technique pour le changement rapide
des câbles USB pour les tablettes
8. Prise réseau, interrupteur principal et alimentation
électrique
9. Roulettes amorties (diamètre 12 cm) dont deux avec
frein de blocage pour une manipulation sûre
10. Les témoins LED sur la face supérieure montrent
l‘état de charge par tablette.
11. Surface de réception pour des ordinateurs portables,
imprimantes, projecteurs ou documents sur le chariot
(510x290 mm)
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SERVICES OPTIONNELS
Centre d’appel
Site Internet de support SAV
Formation
Pour plus d’information contactez-nous au 05 56 16 87 78 ou commercial@psi.fr
Tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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