
Tabicase® ST1
Sac à dos hypermobile et modulable
pour le transport et le rechargement de tablettes

Facilitez la mobilité, le rangement et la 
distribution de vos appareils numériques

Disposez d’appareils mobiles rechargés en 
sécurité, prêts à l’utilisation, et pour longtemps !

Tabicase® ST1
Jusqu'à 10 tablettes

Affichage du statut de charge 
Grâce aux témoins LEDs vous savez à 
tout moment quand vos appareils sont 
chargés.

Charge optimisée et batteries protégées
Avec Tabicase, la charge est toujours la 
plus courte possible : pas de gaspillage, 
les batteries sont moins sollicitées et 
durent plus longtemps !

Sécurité électrique intégrée 
Vos appareils et votre installation 
électrique sont protégés des pics de 
charge et des surtensions.

Une solution Naotic pour tous les secteurs 
d’activités concernés par la digitalisation

Pour tablettes 
jusqu’à 12’’

avec ou sans covers

Un sac à dos qui facilite le transport 
Fabriqué en toile Cordura® résistante, 
Tabicase ST1 propose plusieurs modes de 
portage (Poignée, sangles, trolley) pour 
faciliter le déplacement de vos flottes 
d’appareils en toute sécurité.

Une intégration modulable des appareils 
Doté de deux zones distinctes équipées de 
soufflets amovibles, Tabicase ST1 accueille 
jusqu’à 10 tablettes avec covers. Vous 
pouvez aisément moduler l’agencement 
intérieur en fonction de l’équipement.

Une solution de charge performante
La mobilité ne se fait pas au détriment de la 
performance. Tabicase ST1 est livré avec un 
boitier Tabipower proposant la charge pour 
10 appareils avec les protocoles les plus 
performants (Power Delivery/Quick Charge).

3 modes de portage



Informations techniques

Équipement de la solution

www.naotic.fr - contact@naotic.fr
© Naotic 2023 - Document et photos non contractuels, 

tous droits de modifications réservées

• 3 modes de portage : poignée, trolley, sac à dos 
• 2 zones de rangement modulables pour 2x5 tablettes 

avec soufflets individuels et amovibles pour tablettes
• Système de charge Tabipower C10 Dual charge rapide 

et intelligente des tablettes en USB-A ou USB-C
• Alimentation externe moulée pour le hub de 

rechargement 
• Indication de la charge par une LED pour chaque 

périphérique connecté
• Espace de rangement d’une borne wifi

Une solution Naotic pour tous les secteurs 
d’activités concernés par la digitalisation

Une solution de charge adaptée 
aux flottes d’appareis mobiles

Tabipower, charge USB rapide et intelligente,  
vous donne accès aux technologies USB pour les 
appareils d’aujourd’hui et ceux de demain : 

• Plus besoin de l’alimentation de l’appareil
• Double connectique USB-C / USB-A
• Double protocole Power Delivery et Quick Charge
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Tabicase ST1 

Matériau : Cordura® 

Poids : 4,6 kg
Charge maximale : 25 Kg

Aucun souci
de compatibilité 
avec la double 
connectique 
Dual USB

Préservez la 
durée de vie 
des batteries de 
vos appareils

Chargez et 
protégez 
automatiquement 
tous vos appareils
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Trolley escamotable intégré dans le  
corps du sac à dos.1

Poignée de transport du sac à dos2

Sangles intégrées pour le portage en 
mode « sac à dos »3

Zones d’accueil des tablettes 
modulables avec soufflets séparateurs4

Système de roues « rollers » intégré 
dans le corps du sac à dos5

Système complet de charge USB 
Tabipower avec alimentation externe6


