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Chariot Grizzlink Classic

Classic

DESCRIPTION
Le chariot Grizzlink Classic est une station de recharge et de rangement pour les
ordinateurs portables. Véritable classe mobile, ce chariot est la solution idéale et
économique pour transformer n’importe quel lieu en salle informatique et multimédia, sans
contraintes.
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Tout l'équipement de votre classe
centralisée
Équipez toute une classe grâce à ces 3 tiroirs
coulissants de 11 compartiments capables
d’accueillir jusqu’à 33 portables ou tablettes
hybrides tous formats (jusqu’à 15,6 pouces).

Vos périphériques sécurisés
Protégez vos équipements face au vol et
dégradation grâce à son système de verrouillage
3 points cadenassable.

Votre station de travail tout-en-un
Capable de stocker, recharger vos périphériques,
le chariot Grizzlink vous permet aussi d’accueillir
sur une surface dédiée, et de connecter un
vidéoprojecteur, une imprimante ou tout autre
accessoire grâce à 3 prises secteur 220 V.

Le Wifi vous suit partout
Avec sa borne Wifi intégrée , désactivable par un interrupteur, le chariot
Grizzlink vous offre un accès à internet dans n’importe quelle salle de
classe.

Une recharge intégrée, programmée et ventilée
Rechargez tous vos ordinateurs simultanément en un même endroit. Un
timer externe permet de programmer la mise en charge. Des témoins LED
sur la face supérieure indiquent l‘état de charge des PC. La ventilation,
située sur la face avant et les côtés, garantit une recharge en toute
sécurité, sans surchauffe.

Synchronisez vos équipements

Dimensions : 72 x 64 x 88 cm
Poids : 72 kg (à vide)

Les périphériques sous environnement 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.
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PRATIQUE
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Une grande capacité
de rangement pour un
encombrement minimum

Déplacement facile grâce aux
poignées de préhension et 4
roulettes amorties dont deux
avec frein de blocage

Retrouvez rapidement
vos ordinateurs avec ces
compartiments numérotés

Oubliez les vols et gardez vos
ordinateurs à l'abri à l'aide d'un
cadenas

