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HUBS de chargement intelligent à
 double connectique USB-A et USB-C

Kit réseau pour intégrer une borne 
wifi avec interrupteur dédié

Alimentation déportée avec prises externes
pour un chargement valise fermée

Capteur thermique avec arrêt 
automatique en cas de surchauffe

Une valise pour transporter, sécuriser 
et charger jusqu’à 10 Tablettes

ParaProject Case
TC 10 Plus
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Protégez 
vos appareils numériques !

11.5



Spécialiste du mobilier connecté 

Paraproject Case TC 10 PlusDésignation : 

Référence :

Contenu :

Matériau :

Transport :

Serrures :

Equipement :

Appareils compatibles :      

Nombre d’appareils :

Dimensions Extérieures(LxPxH) 
Dimensions Compartiments(LxPxH) 

Poids :

Accessoires en option :

Variantes :

15101.710.208 (Noir) 

•1x Case TC 10 Plus avec 2x HUBS USB TwinCharge 5 ports
•1x Cordon Alimentation UE – 5m
•1x Notice 

Plastique X-ABS SoftTouch – Traitement anti rayures

•4 roues multidirectionnelles – 1 poignée télescopique 4 crans (1,20m)
•2 poignées rétractables sur le côté

2 Serrures à combinaison

•HUBS USB intelligents Technologie TwinCharge à double connectique USB-A et USB-C, compatibles charge rapide et PowerDelivery 
•Kit réseau pour intégrer une borne wi� (Prise 220V – Interrupteur dédié – Prise et câble réseau RJ45)
•Ventilateurs actifs dans le fond de la valise
•Sonde de température avec arrêt automatique en cas de surchau�e
•Panneau connectique extérieur (Interrupteur général – RJ45)

Toutes les tablettes jusqu’à 11,5’’ compatibles au chargement par USB-A et/ou USB-C – IOS / Android / Windows
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530 x 360 x 450 mm 

22 x 200 x 280 mm

•Câbles de recharge USB-C vers USB-C, USB-C vers Lightning, USB-A vers Lightning
•Câbles avec indicateur de charge à LED (USB-C vers Lightning, USB-A vers Lightning)

Existe également en version 15 Tablettes (TC15 Plus) et 20 Tablettes (TC 20 Plus)

11,5 Kg
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Les points forts de la gamme ParaProject Case
Durabilité :
Les thermoplastiques et les profilés en aluminium utilisés 
pour nos valises sont recyclables à 100% 
Les matériaux de production sont en grande partie d’origine
européenne CE

Réparabilité :
Nos valises bénéficient d’un indice de 
réparabilité relativement élevé. De nombreuses 
pièces (roues , serrures, poignées …) sont 
démontables  et  remplaçables très facilement et 
tout ceci sans temps d’immobilisation

Norme :
Les usines de production sont certifiées ISO 50001. 
Réduire les coûts et l’empreinte environnementale 
en réduisant les émissions de CO2 et en améliorant
l’efficience énergétique … un engagement pour la planète.
 

Sécurité :
La valise est équipée de 2 serrures à combinaisons, 
zéro clé, zéro souci
Le capot de la valise dispose de charnières freinées évitant
ainsi toute fermeture accidentelle sur les mains lors 
de l’accès à son contenu

Maniabilité :
Les 4 roues permettent un déplacement à plat 
de la valise et une très grande maniabilité, de 
plus la hauteur est parfaite pour accéder au 
contenu 

Compatibilité universelle :

Compartiment :
Les compartiments tablettes sont en plastique Conpearl 
(pas de mousse sur-mesure) suffisamment larges
 pour garantir une parfaite compatibilité avec 
un très grand nombre de coques ou étuis de protection. 
Une solution universelle et évolutive en cas de 
changement de modèles de tablettes.


