
Tabibox WT1®

Armoire de stockage et de rechargement universelle, sécurisée 
et ultra-compacte pour 10 appareils mobiles

Très compacte, adapté 
aux petits espaces 
et couloirs (Faible en 
encombrement)

Armoire sécurisée grâce 
à une serrure à code 
avec clé pass

Les avantages
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Cloisons de 
séparation 
modulables

Technologie 
de charge USB 
intelligente

Sacoche de 
transport pour  
10 tablettes

12" 10

Caractéristiques techniques

• Capacité 10 tablettes ou pc 2 en 1 jusqu’à 12 pouces
• Existe en version charge électrique ou charge électrique 

pilotée avec Smartypower® ou charge USB avec 
Tabipower®

• Zone d’accueil sécurisée par serrure à code avec clé 
pass

• Stockage des appareils au choix : en cloisons de 
séparation ou sacoches de transport pour 10 tablettes

• Accès rapide aux cordons de rechargement
• Visualisation de l'état de charge des appareils si 

Smartypower® ou Tabipower®

• Interrupteur général M/A avec voyant
• Alimentation électrique par prise IEC
• Protection contre les surtensions
• Cordon d’alimentation 3 m. coudé
• Kit de fixation murale
• Système d’aération par convection naturelle

Charge électrique pilotée à 
distance via une application 
mobile (avec Smartypower®)

Compatibilité universelle



Matériaux utilisés

• Panneaux de particules / métal peinture époxy
• Matériaux renouvelables ou recyclables 
• Bois en provenance de forêts françaises 

Certifications

• Conforme à la norme EN 62368-1
• Conforme aux normes CE / Rohs 

Dimensions (en mm)

• Dimensions Lph : 410 x 425 x 465 mm
• Poids à vide : 18 kg 

• Dimensions entre les dispositifs de séparation  
Lph : 26 x 245 x 365 mm 

Couleurs : Chêne Vicenza, Orange, Blanc Banquise
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+ de puissance 
45 W par port / 450 W Max
+ de rapidité
double protocole
Power Delivery / QC 3.0
Toujours compatible iOS, 
Android, windows...

+ de compatibilité
double connectique 
10x USB-A / USB-C
+ de durée de vie des batteries
dialogue intelligent avec 
les devices et coupure 
automatique de la charge

Tabipower C10 DUAL :
La nouvelle génération de boîtiers de charge USB 
intelligente qui vous en donne plus ! Charge du 
smartphone au PC Portable

Options de charge 

Smartypower® :
Le nouveau boîtier connecté de pilotage de la charge ! 

• Préservation de la durée de 
vie des batteries et limite le 
gaspillage d’énergie grâce 
à la temporisation de la 
charge paramétrable. 

• Prévention des pics de 
charge avec le système de 
démarrage progressif.

• Conformité à la norme avec 
l’interrupteur de coupure 

wifi intégré. 
• Visualisation du statut de 

charge des appareils par 
sortie pilotée. 

• Pilotage à distance des 
fonctions, via l’application 
mobile : de marche/arrêt, 
de planification de charge, 
de temporisation de charge 
et wifi. 

Compatibilité universelle

Tabibox WT1® 


