
Dimensions P510 x L950 x H1010 mm

Dimensions  
compartiment P350 x L255 x H30 mm

Code UNI32HBL/USA

BLEU

Des fentes bien placées 
assurent la circulation 
constante de l'air et 
le fonctionnement 
silencieux des appareils, 
éliminant tout besoin de 
ventilateur.

9.

10. Grandes portes en 
forme de L pour 
un accès facile 
aux appareils et 
au compartiment 
d’alimentation.

Étagères fixées, légèrement 
inclinées pour garantir 
l'immobilité des appareils  
en cas de déplacement  
(1 appareil par étagère).

Chaque étagère présente un système 
de gestion de câbles à 5 points 
intelligemment intégrés qui gardent 
et sécurisent les câbles parfaitement.

2.

1.

3.

Le compartiment arrière sécurisé 
accueille l’excès de câble et les 
multiprises et présente une poche  
pour câble pour chacun des appareils, 
afin de stocker les adaptateurs AC.

Orifices de serre-câble permettant 
de raccorder le compartiment 
d'alimentation arrière à l'avant 
de l'ensemble et d'empêcher le 
retrait des câbles par l'avant.

Prises pour câbles d’alimentation IEC 
sur le réseau principal, conçues pour 
se débrancher automatiquement si 
le chariot est éloigné du mur, afin 
d’éviter tout dommage à l’unité ou 
toute mauvaise surprise.

7.

8.

4.

5.

6.

L’UniCabby est facile 
à manœuvrer grâce 
à ses poignées ABS
ergonomiques.

Coins arrondis et 
amortisseurs de chocs 
en caoutchouc afin de 
protéger les murs et 
les appareils lors des 
déplacements.

Poignées de porte 
de couleur creusées 
pour éviter les 
points saillants.

Équipé de roues pivotantes 
en caoutchouc qui ne 
laissent pas de marque 
pour hôpitaux (2 freins) de 
4 x 75 mm, qui rendent le 
chariot facile à déplacer.

A. B.

E.

D.

Un système de fermeture 
double points avec serrure 
et clef situé sur le dessus 
de l’unité pour éviter de 
casser la clef. La clef est 
dentée sur les deux côtés, 
ce qui rend le système de 
verrouillage plus durable, 
impossible à forcer et 
augmente donc la sécurité.

C.

Compartiment séparé pour l'alimentation, avec 
ouverture à l'aide d’une poignée dissimulée afin 
d’augmenter la sécurité. Le capteur de chaleur 
intégré éteindra l’alimentation si un appareil 
surchauffe ou si la température interne atteint
les 90 ºC, afin d’éviter tout risque.

Toutes les images montrées sont uniquement présentées à titre d’exemple. Le produit réel peut changer en couleur et dimensions (VOIR DIMENSIONS), à cause du traitement de l’image.

Charge tous les appareils en même temps. Le système 
de gestion Power 7 gère la consommation d’énergie 
afin d’éviter tout pic de surtension et pour assurer une 
charge efficiente de tous les appareils. Le Power 7 contient 
un temporisateur sophistiqué qui permet trois horaires 
de charge différents par jour, 7 jours par semaine. Les 
multiprises s’allument une à une, à intervalles de 1,5 seconde 
afin de protéger l’équipement contre les pics de surtension.

Structure en acier soudé avec base 
en treillis métallique pour un flux 
d’air constant. Une plaque de base en 
acier épaisse de 8 mm connecte les 
roues ultra robustes à la structure, 
afin d’éviter tout relâchement ou 
déformation des roues.
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