
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.

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.

32-Appareils Chariot de chargement AC pour
ordinateurs portables, tablettes et Chromebook

UniCabby32H | Part Code: UNICAB32HBL/USA

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

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 3 pouces, qui rendent le
chariot facile à déplacer.

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

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.

Toutes les unités 
sont testées au plus 
haut niveau mondial

Garantie à vie sur tous les produits et composants, garantie de 5 ans sur les composants électroniques.



Le modèle Lyte fournit une solution de stockage fixe pour 10 ou 
16 ordinateurs portatifs, tablettes et Chromebook; le tout dans
un seul module, sécurisé par une porte avec fermeture à clé.

UniCabby est parfait pour recharger 20, 32 ou 40 ordinateurs 
portatifs, tablettes et Chromebook dans un seul chariot grâce
à une solution super compacte.

Ordinateur
portatif

19 po

Chromebook

19 po

GO² CASE : Rechargement et stockage en déplacement 
pour 8 appareils jusqu’à 14 pouces tels que des 
ordinateurs portatifs, des tablettes et des Chromebook.

Stockage compact et sûr de 10 appareils de 11 pouces. Conçu 
pour être accroché au mur, livré avec tous les éléments de 
fixation nécessaires.

DeskCabby est doté d’un espace pouvant accueillir 12 
appareils alimentés par port USB, des téléphones cellulaires 
aux iPad, tablettes et liseuses.

12 po

Tablette Petits 
appareils

Petits 
appareils 
mobiles

12 po

Tablette Petits 
appareils

Petits 
appareils 
mobiles

Protection

Garantie à vie

Remises sur la quantité

Économique

Robuste

Conçu pour durer 
toute une vie

Rapide et efficace

Tous les appareils se 
rechargent simultanément

Sécurité

Système de verrouillage qui 
protège vos appareils à l’intérieur

 Idée géniale

 Gestion des câbles, poignées ergonomiques et système 
de refroidissement silencieux pour simplifier la vie

Prêt

Livré complètement
assemblé

Chromebook

11 po

Tablette

11 po

Ordinateur
portatif

14 po

Chromebook

14 po

Tablette

14 po

Ordinateur
portatif

15.6 po

Chromebook

15.6 po

Tablette

14 po

Solutions mobiles et fixes de stockage, de chargement
et de synchronisation pour matériel informatique

Ordinateur
portatif

Autres appareils

14 po

Chromebook

14 po

Tablette

14 po

Charge et synchronise jusqu’à 16 appareils USB en utilisant 
la technologie Cambrionix. Le chargement intelligent 
reconnait la fabrication et modèle de chaque appareil.

UniCabbyLapCabby Vertical

GoCabbyDeskCabby

LapCabby Vertical est idéal pour stocker 20 ou 32 appareils 
de différents types et comprend des étagères coulissantes 
afin de faciliter l’accès.

Lyte à Porte Simple

GO² CaseLyte 10 Mural

Lyte 10 Mural
Code: LYTE10WDBL/USA

PDSF -

PRIX -

DeskCabby 12USB CO
Code: DESKCAB12CO/USA

(Chargement seulement)

PDSF - 

PRIX -

Lyte 10 à porte simple
Code: LYTE10SDBL/USA

PDSF - 

PRIX -

GoCabby 16USB C&S
Code: GOCAB16/USA

(Chargement & Synchronisation)

PDSF - 

PRIX -

DeskCabby 12USB C&S
Code: DESKCAB12/USA

(Chargement & Synchronisation)

PDSF - 

PRIX -

Lyte 16 à porte simple
Code: LYTE16SDBL/USA

PDSF -

PRIX -

UniCabby 20H
Code: UNICAB20HBL/USA

Unicabby 32H
Code: UNICAB32HBL/USA

UniCabby 40H
Code: UNICAB40HBL/USA

PDSF - PDSF - PDSF -

PRIX - PRIX - PRIX -

LapCabby 20V
Code: LAP20VBL/USA

LapCabby 32V
Code: LAP32VBL/USA

PDSF - PDSF - 

PRIX - PRIX -

GO² CASE
Code : GO2/USA

PDSF - 

PRIX -

W: www.lapcabby.com
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