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Pour DÉVERROUILLER les portes avant - tournez la clé située sur la partie 
supérieure du LapCabby en vous référant au diagramme illustré sur le verrou.

Pour DÉVERROUILLER les portes arrière - tirez la poignée dissimulée située 
sur le dessous de la partie supérieure du LapCabby.

Pour VERROUILLER les portes arrière - fermez la porte arrière de 
droite en premier, puis fermez la porte arrière de gauche.

Pour VERROUILLER les portes avantPour VERROUILLER les portes avant - assurez-vous que les portes arrière sont 
bien fermées, fermez la porte avant de gauche puis la porte avant de droite. Tournez 
la clé située sur la partie supérieure du LapCabby en vous référant au diagramme 
illustré sur le verrou. Cela verrouille les portes avant et arrière en toute sécurité. 
Les portes arrière DOIVENT être fermées avant de verrouiller les portes avant.

Pour installer des miniportables/tablettes/Chromebooks dans 
le LapCabby mini :

 1. Placez les miniportables/tablettes/Chromebooks dans des boîtes  1. Placez les miniportables/tablettes/Chromebooks dans des boîtes 
de stockage colorées, deux appareils par boîte.
2. Placez les adaptateurs électriques dans les supports du 2. Placez les adaptateurs électriques dans les supports du 
compartiment arrière séparé tel qu’illustré. Veuillez noter : La 
gamme LapCabby Mini est destinée à être utilisée avec les 
miniportables/tablettes/Chromebooks et les adaptateurs c.a. 
mini. Les dimensions internes des poches pour adaptateur c.a. sont de 
W41 x D90 x H195mm (2 adaptateur c.a. par poche, 10 adaptateurs c.a. par compartiment).
3. Passez les câbles de l’adaptateur électrique à travers les trous du panneau arrière et 3. Passez les câbles de l’adaptateur électrique à travers les trous du panneau arrière et 
enfoncez-les dans les agrafes afin de bien les fixer en place.
4. Branchez les câbles électriques aux ordinateurs portables et réglez la longueur du câble 
afin que le tiroir puisse être ouvert.
5. Attachez les câbles aux agrafes moulées sur les boîtes de stockage de l’ordinateur portable 
pour les fixer en place comme illustré.
6. Branchez les prises principales des adaptateurs dans les bandes de puissance.
7. Passez le fil principal du LapCabby à travers la sortie de câble située sur la porte arrière.7. Passez le fil principal du LapCabby à travers la sortie de câble située sur la porte arrière.

Remarque : Les 2 roulettes disposent de roues verrouillables. Veuillez les verrouiller lorsque le LapCabby est en position en appuyant sur le repose-pieds de la roulette. 

LapCabby mini série - 20V 32V 40V

Pour DÉVERROUILLER les portes avant - tournez la clé située sur la partie 
supérieure du LapCabby en vous référant au diagramme illustré sur le verrou.

Pour DÉVERROUILLER les portes latérales - poussez le loquet 
vers le bas situé dans le panneau intérieur sur le côté de la porte.

Pour VERROUILLER les portes Pour VERROUILLER les portes - les portes latérales se 
verrouillent automatiquement lorsqu’elles sont fermées. Fermez la 
porte avant, tournez la clé située sur la partie supérieure du 
LapCabby en vous référant au diagramme illustré sur le verrou.

Pour installer des ordinateurs portables sur le LapCabby :
1. Placez les ordinateurs portables dans un plateau.

2. Placez les adaptateurs électriques dans les supports 2. Placez les adaptateurs électriques dans les supports 
comme illustré (contiennent 1 adaptateur électrique dans 
le 16H et 2 dans le 32H) Assurez-vous que les adaptateurs 
électriques se trouvent sur le bon côté afin que les trous se 
connectent aux plateaux en utilisation. Les dimensions internes des poches 
pour adaptateur c.a. sont de W300 x D66 x H68mm (2 adaptateur c.a. par poche).

3. Passez les câbles de l’adaptateur électrique à travers le trou du panneau 
latéral et enfoncez-les dans les agrafes.latéral et enfoncez-les dans les agrafes.

4. Branchez les câbles électriques dans l’ordinateur portable.

5. Réglez les longueurs du câble afin que les plateaux puissent être ouverts 
et fixez-le au plateau.

6. Branchez les prises principales des adaptateurs dans les bandes de puissance.

7. Passez le fil principal du LapCabby à travers la sortie de câble en plastique de la porte.

Remarque : Les 2 roulettes disposent de roues verrouillables. Veuillez les verrouiller lorsque le LapCabby est en position en appuyant sur le repose-pieds de la roulette. 

LapCabby série H - 16H 32H

Pour DÉVERROUILLER les portes avant - tournez la clé située 
sur la partie supérieure du LapCabby en vous référant au 
diagramme illustré sur le verrou.

Pour DÉVERROUILLER les portes arrière - tirez la poignée dissimulée située 
sur le dessous de la partie supérieure du LapCabby.

Pour VERROUILLER les portes arrièrePour VERROUILLER les portes arrière - fermez la porte arrière de droite en premier, 
puis fermez la porte arrière de gauche.

Pour VERROUILLER les portes avant - assurez-vous que les portes arrière 
sont bien fermées, fermez la porte avant de gauche puis la porte avant de 
droite. Tournez la clé située sur la partie supérieure du LapCabby en vous 
référant au diagramme illustré sur le verrou. Cela verrouille les portes avant 
et arrière en toute sécurité. Les portes arrière DOIVENT être fermées avant 
de verrouiller les portes avant.de verrouiller les portes avant.

Pour installer des ordinateurs portables sur le LapCabby :

 1. Placez les barres métalliques des ordinateurs portables sur les tapis 
protecteurs en caoutchouc.
2. Placez les adaptateurs électriques dans les supports situés dans le compartiment arrière séparé tel qu’illustré. Le câble de 2. Placez les adaptateurs électriques dans les supports situés dans le compartiment arrière séparé tel qu’illustré. Le câble de 
l’adaptateur doit être bien organisé et fixé avec une courroie lacée/un élastique approprié. Aucun câble ne doit surplomber 
l’extérieur des supports, car cela pourrait endommager le câble lorsque la porte arrière est fermée. Les dimensions internes 
de la poche pour adaptateur c.a. sont de W68 x D61 x H199mm (1 adaptateur c.a. par poche).
3. Passez les câbles de l’adaptateur électrique à travers les trous du panneau arrière et enfoncez-les dans les agrafes afin 
de bien les fixer en place.
4. Branchez les câbles électriques aux ordinateurs portables et réglez la longueur 4. Branchez les câbles électriques aux ordinateurs portables et réglez la longueur 
des câbles afin que les tiroirs puissent être ouverts.
5. Posez les agrafes de câble fournies sur les câbles et attachez-les aux barres métalliques 
pour bien les fixer en place comme illustré.
6. Branchez les prises principales des adaptateurs dans les bandes de puissance.
7. Passez le fil principal du LapCabby à travers la sortie de câble située sur la porte arrière.

Remarque : Les 2 roulettes disposent de roues verrouillables. Veuillez les verrouiller lorsque le LapCabby est en position en appuyant sur le repose-pieds de la roulette. 

LapCabby série V - 10V 16V 20V 32V 
Guide de chargement
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L’ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE FOURNI À PARTIR D’UNE SOURCE 
MISE À LA TERRE/À LA MASSE
Un courant haut voltage peut se produire à la suite de la somme des courants de 
chaque dispositif branché à l’appareil.
Pour protéger contre les dangers, la connexion à protection de mise à la terre devrait 
être fiable. 
LaLa connexion au réseau électrique de l’équipement (prise principale, câble et entrée) 
doit être inspectée/vérifiée à chaque année pour détecter tout signe de défaut ou 
d’usure excessive et procéder à son remplacement, le cas échéant.

Fiche technique
Degré de protection contre la pénétration d’objets solides, de poussière 
et d’eau : IPX0

Degré de protection contre les chocs électriques : Contrôle catégorie 1 
isolation-encastrement

Degré de pollution 2

Nature de l’alimentation : ~Nature de l’alimentation : ~
Tension d’alimentation principale nominale : Royaume-Uni : 220 à 240 V

Aus : 230V
Europe : 230V
É.-U 115V
Afrique du Sud : 230V

Fréquence nominale : Royaume-Uni : 50Hz
Aus : 50HzAus : 50Hz
Europe : 50Hz
É.-U 60Hz
Afrique du Sud : 50Hz

Intensité max : 12A Charge totale sur toutes les bandes de puissance
      6A Charge totale sur l’une des bandes de puissance

Tension de choc nominale : 2,5KV

Type de connexion électrique :Type de connexion électrique :
Royaume-Uni : Fil d’alimentation principale détachable avec prise à 3 broches et 
connecteur C19
Aus : Fil d’alimentation principale détachable avec prise à 3 broches australienne et 
connecteur C13 (AS/NZS 3112:2004)
Europe : Fil d’alimentation principale détachable avec prise de type Schuko et 
connecteur C13
É.-UÉ.-U Fil d’alimentation principale détachable avec Nema 5 - 15P et connecteur C19
Afrique du Sud : Fil d’alimentation principale détachable avec prise à 3 broches 
ronde de 15 ampères et connecteur C19

Seul le cordon d’alimentation principale fourni doit être utilisé avec le LapCabby

Nombres de cycles automatiques : 10 000

Température d’utilisation :
Nous recommandons une température entre 5 et 33 degrés Celsius; l’appareil Nous recommandons une température entre 5 et 33 degrés Celsius; l’appareil 
s’éteindra automatiquement si la température dépasse les 35 degrés et se remettra 
en fonction à 29 degrés Celsius afin de protéger la batterie de l’ordinateur portable.

État de refroidissement : Convection naturelle en plus de hottes aspirantes 
automatiques.

No du modèle : EF8070

 MONARCH ACOUSTICS LTD
Unit 2, Nottingham Airport, Tollerton Lane, 

Tollerton, Nottinghamshire, England. NG12 4GA

DANGER!
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
DANGER! LES CORDONS ÉLECTRIQUES 
PEUVENT ÊTRE DANGEREUX
UN MAUVAIS USAGE PEUT ENTRAÎNER UN MAUVAIS USAGE PEUT ENTRAÎNER 
UN INCENDIE OU LA MORT PAR CHOC 
ÉLECTRIQUE

Mesures générales de sécurité
IMPORTANT : La prise de courant doit être installée ou située à proximité de 
l’équipement et doit être facilement accessible.

Le LapCabby ne doit jamais être utilisé sur une surface inclinée. Ne laissez jamais deux ou 
plusieurs tiroirs ou étagères en position ouverte ou de chargement.

Assurez-vousAssurez-vous toujours que les portes sont complètement fermées et verrouillées et que le 
fil de l’alimentation électrique a été déconnecté avant de déplacer le LapCabby.
Forcer l’ouverture des portes au-delà de 90 degrés entraînera l’endommagement des 
charnières (à l’exception des portes avant sur les appareils 16H et 32H qui s’ouvrent à 160 
degrés).

Cet appareil est conçu à des fins de stockage et de recharge seulement.
CetCet appareil a été spécifiquement conçu pour être utilisé avec des ordinateurs portables 
et leurs adaptateurs c.a. fournis à l’usine; il ne doit pas être utilisé avec tout autre 
équipement.
Ne laissez pas l’appareil sans surveillance dans des endroits accessibles aux enfants.

Les freins sur les roulettes doivent être actionnés pour prévenir le mouvement et les 
portes doivent être verrouillées et les clés retirées lorsque l’appareil est stationné, sans 
surveillance ou en train de charger.
DéconnectezDéconnectez toujours le fil d’alimentation principale du LapCabby de la prise murale 
avant d’ouvrir les portes ou de modifier la configuration de l’adaptateur c.a.

Lorsque le LapCabby est débranché de la prise de courant murale principale, vous devez 
vous assurer que la prise est éteinte dans la mesure du possible.

Pour éviter tout risque de choc électrique ou d’incendie, l’appareil doit être utilisé par un 
adulte compétent uniquement.
CetCet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent 
d’expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou qu’elles aient reçu des 
directives concernant l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur 
sécurité.

Les enfants doivent être supervisés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
IlIl ne faut pas tirer sur le fil d’alimentation principale pour déplacer le LapCabby. Lorsque 
vous déplacez le LapCabby, le fil d’alimentation principale doit être rangé à l’intérieur du 
LapCabby afin d’éviter les dommages.
Inspectez la fiche et le fil d’alimentation principale sur une base quotidienne; si la fiche ou 
le fil d’alimentation principale est endommagé, elle/il doit être remplacé(e) par le 
fabricant, son agent de réparation ou toute autre personne possédant les mêmes 
compétences afin d’éviter les dangers.

LesLes appareils LapCabby sont fournis avec deux roulettes freinées et deux roulettes non 
freinées pour vous permettre de déplacer votre LapCabby en tout temps, et sont 
destinées à un usage intérieur seulement (tapis, bois ou planchers carrelés). Un 
déplacement sur du bitume, du tarmac, du béton et des surfaces dures n’est pas 
recommandé et ne pas suivre ces directives annulera toute réclamation en vertu de la 
garantie de dommages aux roues.
LorsqueLorsque vous déplacez votre LapCabby d’un plancher à un autre, il est fortement 
recommandé de transporter l’appareil via un élévateur ou une rampe. Ne faites pas rouler 
le LapCabby sur les escaliers, car cela endommagera l’appareil

LeLe LapCabby et le Power 7 doivent être utilisés dans un environnement sec et à des 
températures ambiantes normales. Ne laissez pas de l’eau ou de la moisissure s’infiltrer 
dans l’appareil. Le LapCabby ne doit pas être utilisé à l’extérieur. Le LapCabby ne doit pas 
être déplacé dans des zones extérieures sauf si le climat est doux et sec. S’il est inévitable 
de le faire, alors le LapCabby doit être déplacé lorsqu’il ne pleut pas et il doit être placé 
dans une pièce à température ambiante pendant au moins quatre heures avant qu’il ne 
soit connecté à des ordinateurs portables ou des prises d’alimentation.

LesLes bandes de puissance à l’intérieur de l’appareil doivent être utilisées pour recharger les 
ordinateurs portables seulement et à aucune autre fin.
L’utilisation de bandes de puissance pour recharger ou mettre sous tension tout autre 
équipement annulera la garantie (à l’exception des ajouts optionnels installés à l’usine).

Le LapCabby est installé avec deux hottes aspirantes pour garder l’intérieur de l’armoire 
frais; celles-ci fonctionnent automatiquement et se mettront en marche/arrêt toutes 
seules; AUCUN réglage nécessaire de la part de l’utilisateur.

Mesures de sécurité pour la Minuterie du Power 7Mesures de sécurité pour la Minuterie du Power 7

Important : la charge totale de toute bande de puissance ne doit pas dépasser 6 ampères 
et la charge totale sur TOUTES les bandes de puissance ne doit pas dépasser 12 ampères.

Important : la charge totale de toute bande de puissance ne doit pas dépasser 6 ampères 
et la charge totale sur TOUTES les bandes de puissance et la prise auxiliaire (si intégrée) 
ne doivent pas dépasser 12 ampères. (La prise auxiliaire est une option installée à l’usine)

ImportantImportant - Le Power 7 dispose d’une batterie de secours au lithium manganèse pour les 
fonctions de sa minuterie; la batterie est fixée de façon permanente à la carte de circuit 
imprimé et est une pièce de rechange d’origine. Aucune tentative ne doit être faite en 
aucune circonstance pour retirer la batterie de la carte de circuit imprimé; toute tentative 
d’installer une batterie du mauvais type pourrait causer une explosion.

Le Power 7 ne possède aucune pièce de rechange; seul un personnel formé est autorisé à 
accéder à l’intérieur de l’appareil Power 7. Ne modifiez pas l’appareil de quelque façon.
LesLes sorties d’air sur le LapCabby ne doivent en aucune circonstance être couvertes. Les 
sorties d’air sur le Power 7 ne doivent en aucune circonstance être couvertes.

Avant de nettoyer le boîtier en plastique, le fil d’alimentation principale doit être retiré de 
la prise principale. Le nettoyage du boîtier en plastique doit être fait seulement à l’aide 
d’un chiffon sec et propre. Aucun détergent liquide ou nettoyant aérosol ne doit être 
utilisé.


