Solutions | Mobilier Intelligent

Valise Colibreeze

DESCRIPTION
La valise Colibreeze PSI 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 souhaité la plus mobile possible.

www.psi.fr
Contactez-nous sur commercial@psi.fr

Tout l'équipement de votre classe
centralisée
Équipez toute une classe grâce à ces
compartiments capables d’accueillir jusqu’à 16
périphériques dans sa version la plus grande.

Vos périphériques sécurisés face au
vol
Chaque valise est équipée de deux moraillons
cadenassables, moulés directement dans la
mallette pour offrir une plus grande résistance.

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

Une recharge intégrée,
programmée et ventilée
COMPACT

MOBILE

Une grande capacité
de rangement pour un
encombrement minimum

Déplacez votre valise
facilement avec son trolley
rétractable et ses roulettes
intégrées

Rechargez tous vos ordinateurs simultanément
en un même endroit. Un timer (en option)
permet de programmer la mise en charge. Le
ventilateur intégré régule la chaleur.

Une mobilité totale

PRÊTE À L'EMPLOI

SÉCURISÉE

Intégrable dans l'infrastructure
réseau de l'établissement sans
aucunes configurations

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

TYPE DE VALISE

Les valises Colibreeze sont équipées d’un
trolley, de roues renforcées, et de poignées
latérales, elles offrent une mobilité optimale,
même si l’architecture de l’établissement est
difficile (couloirs étroits, escaliers).

POIDS SANS
DIMENSIONS INT.
DIMENSIONS INT.
PÉRIPHÉRIQUE
EMPLACEMENTS
EMPLACEMENT
PORTABLE
(avec Wifi intégré)
Dimensions : Valise STABLETTES
(57,9 x 46,5 x 29,7 cm), Valise
M (64,5 x 50,8 x 36,8 cm),

DIMENSIONS EXT. (cm)

Valise L (79,5 x 51,8 x 39,4 cm)
Poids : 15 kg (à vide)

8 emplacements
tablettes 10’’

L 57,9 x P 46,5 x H 29,7

L 29,8 x P 20 x l 2,8

12 Kg

16 emplacements
tablettes 10’’

L 64,5 x P 50,8 x H 36,8

L 26,5 x P 20 x l 2,5

15 Kg

15 emplacements
10’’ ou 11,6’’
+ 1 portable
enseignant 15,6’’

L 79,5 x P 51,8 x H 39,4

L 26,5 x P 20 x l 2,4

Valise
12 emplacements
portables 15,6’’

L 79,5 x P 51,8 x H 39,4

L 38,5 x P 25,6 x l 3,4

17 Kg

L 39 x H 25,6 x l 3,4

17 Kg

