CASE U10 Plus
CHARGE, TRANSPORT & PROTECT
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Dimensions en mm
Désignation

PARAPROJECT® CASE U10 Plus

N° de commande

Version UE : 208.610151-01

GTIN / EAN

4006793002104

Domaine d’application

Éducation

Certificats

CE / RoHS / REACH

Normes appliquées

NRL 2011/65/EU; DIN EN 62368-1:2016-05. EMV 2014/35/EU; DIN EN 55022:210+AC:2011; DIN EN
55024:2010. Rohs 2011/65/EU; DIN EN 50

Contenu de la livraison

- 1 câble de connexion aux appareils, UE, longueur: 5 m
- 1 manuel utilisateur pour la serrure à combinaison
- 1 chargeur multiple MC10

Matériaux

- Coque extérieure en plastique X-ABS gommé résistant aux chocs; épaisseur de paroi 3 mm, couleur: noir
- Cadre d’aluminium enveloppant au couvercle et au corps
- Intérieur en matériau „Con-Pearl®“
- Compartiments en plastique ABS
- Fond rembourré

Transport

- 4 roulettes montées sur roulements à billes (dont 2 avec dispositif de blocage)
- Rallonge télescopique quadruple
- Poignées de transport des deux côtés

Dimensions extérieures

Largeur 530 x profondeur 360 x hauteur 450 mm

Poids propre

11,5 kg

Poids de transport

12 kg

Dimensions de transport Largeur 1530 x profondeur 370 x hauteur 500 mm
Quantité par europalette 6
Europalette dimensions

Largeur 1200 x profondeur 800 x hauteur 1065 mm

Numéro tarifaire
douanier

85044082

Pays d’origine

RO

CASE U10 Plus
CHARGE, TRANSPORT & PROTECT
Couvercle :
- Mousse alvéolée servant à la stabilisation des appareils
- 2 pochettes pour accessoires et petit matériel

Équipement

Corps :
- Unité de charge (1 chargeur multiple MC10), 10 compartiments pour tablettes
- Complément: Ventilation active (2 ventilateurs axiaux) dans le fond: circulation d’air optimale et
aération arrière du corps
- Unité électrique avec interrupteur marche/arrêt et prise pour Accesspoint, sonde de température
Extérieur de la mallette :
- Interrupteur marche/arrêt pour l’intégralité de la mallette
- connecteur RJ

Appareils compatibles

Toutes les tablettes aptes au chargement par USB

Nombre d’appareils
maximal

10

Système d‘exploitation

iOS, Android

Taille d’écran

jusqu’à 10,5“

Puissance de sortie par
port

2,4A au max.

Accessoires en option

Horloge hebdomadaire externe

Système de verrouillage

Serrure à combinaison

Connexions

- À l’extérieur: alimentation électrique centrale avec capuchon de protection, connecteur RJ, interrupteur
à bascule central
- À l’intérieur: 10 prises USB-A par chargeur multiple MC 10 (1x)

Valeurs de courant

- 100 - 240 V
- 3,6 A au max.
- 50/60 Hz

Dimensions - compartiments à tablettes

Largeur 22 x profondeur 200 x hauteur 250 mm

Dimensions compartiment
Largeur 27 x profondeur 255 x hauteur 250 mm
de rangement PC portable
Dimensions autres comLargeur 95 x profondeur 255 x hauteur 250 mm
partiments de rangement
- Alimentation électrique
centrale avec capuchon
de protection
- connecteur RJ
- interrupteur à bascule
central
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Illustration similaire / matériel pas compris / sous réserve d’erreurs et de modifications

Dimensions en mm

Hauteur 250

Hauteur 250
27

Hauteur 255
95
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- 10 prises USB-A par
chargeur multiple MC 10
(1x)

- Mousse alvéolée servant
à la stabilisation des
appareils
- 2 pochettes pour acces
soires et petit matériel
- profondeur du couvercle:
90 mm

