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Tabiconnect® 
A22 & i22/43
Hub USB de rechargement et de synchronisation 
pour appareils mobiles

Charge USB rapide et 
intelligente avec affichage 
du statut de charge par LED

Préservation des baterries 
de chaque appareil mobile 
connecté au Tabiconnect®

Capacité de 22 à 43 
appareils

Les avantages
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Existe en 2 versions
• Tabiconnect® A22 pour une utilisation en autonomie en 

tout lieu.
• Tabiconnect® i22 et i43 pour une intégration dans les 

mobiliers, valises et classes mobiles Naotic. 

Caractéristiques techniques
• Puissance totale 120 W : sur 10 ports USB 2,4 A max / 5V 
• Certifications : Normes CEM / ROHS     

Certification EN 62368-1
• Dimensions LxPxH (mm.) : 125 X 235 X 235
• Poids : 2.4 kg

Composition de la solution :
• Capacité 22 tablettes
• Hub chaînable pour charger et synchroniser 43 tablettes
• Compatibilité universelle iOS et Androïd ou tout appareil 

mobile chargant en USB 
• Technologie Tabiconnect® de synchronisation et de 

charge rapide des tablettes 
• Détection et ajustement automatiques des besoins de 

charge
• LED signalant l’état de charge des tablettes 
• Connectique USB 3.0
• Conception et fabrication Françaises

Version intégrée 
aux solutions 
Naotic

Charge pleine 
intensité 2.4A 
22 ports USB

USB Charging 
Specification 1.2

22 22 43 43
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Les transferts par USB sont plus simples, plus sûrs et plus rapides que par le Wifi
• Les logiciels ixiApps ou Apple Configurator sont simples à utiliser. 
• Il n’y a pas de déconnexion lors des transferts.
• Vous ne dépendez d’aucune infrastructure réseau.
• Les transferts de données (Apps et fichiers) sont de 4x à 11x plus rapides qu’en Wifi.

De réels avantages pour la synchronisation des Apps et des données
• Quand le nombre de tablettes est supérieur à 10 (Wi-Fi partagé).
• Lorsque la taille des fichiers devient importante (notamment   des vidéos, des portfolios ou des 

manuels entiers).
• Quand les opérations de transfert doivent se faire rapidement.
• Quand les données synchronisées sont confidentielles.

Charge des appareils à pleine intensité
• Avec les boitiers de rechargement USB Tabiconnect® vous bénéficiez d’une détection 

automatique des besoins de charge pour chaque appareil et d’un taux de charge ajusté à la 
meilleure intensité. 

• La charge est plus rapide, vous économisez de l’énergie et vos batteries sont préservées.

Synchronisation des applications et des contenus 
• Les boîtiers Tabiconnect® permettent également de synchroniser en très haut débit (USB 3.0) vos 

applications, des médias et contenus utilisables sur vos appareils mobiles iOS (1) et Android (2). 
• Vous maîtrisez la gestion des contenus des tablettes et vous gagnez du temps. 
(1) iOS : synchronisation avec iTunes ou Apple Configurator
(2) Android : synchronisation avec le logiciel Naotic IxiApps

Compatibilité universelle
Les Hubs USB Tabiconnect® sont compatibles avec tout 
appareil mobile alimenté par USB* :

• iPhones, iPads,
• Tablettes & smartphones Android 
• Lecteurs MP3/4, e-books, etc 

Smart charging
Les Hubs USB Tabiconnect® sont intelligents : 
• Ils détectent automatiquement le besoin de charge de 

chaque appareil connecté.
• Ils chargent vos tablettes à pleine intensité. 
• Le taux de charge est variable et à coupure  automatique 

pour préserver vos tablettes et économiser de l’énergie.
• Vos tablettes sont protégées (surtensions,  courts-circuits, 

surchauffe)
• Votre installation électrique est protégée (gestion 

automatique des pics de charge)
• La durée de vie des batteries est préservée
• Vous économisez de l’énergie et préservez l’environnement
* Respectant la norme USB Battery Charging Specifications v1.2 
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