VALISE
COLIBREEZE
ÉDUCATION

CLASSE MOBILE

La valise Colibreeze répond sur mesure aux besoins des acteurs de l’éducation en classe ultra
mobile. Elle permet notamment le partage de flotte d’ordinateurs portables ou tablettes entre
plusieurs classes ou enseignants. L’ensemble de la solution est contenue dans une valise sécurisée
que nous avons souhaitée la plus mobile possible.

LES +
Pas d’accessibilité aux prises
électriques du portable
Recharge sécurisée même valise
fermée
Point Wifi professionnel dédié
désactivable par un interrupteur
Légère (<15kg) et compacte
Fabrication française

DESCRIPTIF SOLUTION
Compatible avec toutes les marques d’ordinateurs et tablettes inférieures à 15.6’’
Chargement grâce à une simple prise RJ45
Connexion 220 Volt (câble fourni)
Connexion réseau (câble 3M fourni)
En option: cadenas et programmateur de charge avec télécommande
Poids vide à partir de 10kg
Dimensions disponibles:
Nombre de périphériques
12 PC
15 PC
15 PC / Tablettes
16 PC / Tablettes
20 Tablettes

Taille périphérique
15’’
13’’
10’’
10’’
10’’

Dimensions valise (cm)
382x256x31
330x228x20
330x228x20
265x200x25
260x175x11

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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CLASSE MOBILE

ÉDUCATION

VALISE

LA VALISE COLIBREEZE
1. Emplacements pour périphériques sur mesure
2. Borne Wifi intégrée Cisco
3. Timer intégré
4. Deux boutons d’alimentation séparés
pour la recharge et le Wifi
5. Système de ventilation des alimentations
6. Trolley: poignée téléscopique et roues pour un
transport facile
7. Poignées sur le côté et sur el dessus de la valise
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SERVICES
Assistance à l’usage
SAV matériel et logiciel
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EN OPTION
Garantie matériel en option à 3 ans ou 5 ans
Intégration des ordinateurs ou tablettes
Formation sur site 3 heures

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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