
Tabisafe®

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

Jusqu'à 30 appareils
Tabisafe® M 6 casiers 
Jusqu'à 18 appareils

Tabisafe M optimise la charge  
des appareils mobiles
Quel que soit l’appareil, Tabisafe 
M propose une solution de charge 
optimale. Chaque logement est 
équipé d’une prise 230 V et de  
2 ports USB (A & C) permettant  
de recharger simultanément  
3 appareils par casier. 

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

3 modes de 
sécurisation  

par cadenas 
ou serrures à code

Pour tablettes Pour smartphones

Armoires à casiers individuels
pour la sécurisation et le rechargement  
de smartphones, tablettes et ordinateurs portables

Pour ordinateurs 
portables 

jusqu’à 15.6’’

Tabisafe® M 10 casiers 

Tabisafe est adaptée à tous les types 
de déploiements

Flotte d’appareils 
partagés

Flotte d’appareils 
individuels

Appareils individuels 
ou personnels

Qu’il s’agisse d’appareils mobiles en flotte partagée, 
d’équipements individuels ou qu’il faille gérer les appareils 
personnels des collaborateurs ou visiteurs, il y a toujours un 
mode Tabisafe correspondant. 

Cadenas à clés  
ou à codes

Serrures à codes fixes 
ou à codes libres

2 dimensions
pour s’adapter 
à vos espaces
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Options disponibles

• Cadenas à clé ou à code 
• Serrures à code libre 
• Kit d’équipement réseau RJ45 Tabisafe : 

• Embase RJ45 dans chaque casier 
• 10 cordons et connectiques RJ45 
• Support de fixation pour switch dans la zone technique 
• Cordon d’alimentation pour branchement du switch

• Boîtier de rechargement Tabipower C10 Dual USB-A/
USB-C avec leds de visualisation de l’état de charge des 
appareils. 

• Logements individuels sécurisés avec 
rechargement pour appareils mobiles 

• Capacité jusqu’à 3 appareils par casier :  
1 ordinateur portable et 2 appareils mobiles 

• 1 Prise 230 V, 1 prise USB-A et 1 prise USB-C 
accessibles par logement

• Sécurisation par cadenas ou serrures à code
• Système de charge centralisée pour la charge 

des appareils mobiles 
• Interrupteur général M/A avec voyant 
• Système d’aération par convection naturelle 
• Cordon d’alimentation électrique coudé 3m
• 4 pieds avec réglage de hauteur et de niveau.

DIMENSIONS (Lph) : 

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

Ventilation par convection naturelle1

Sécurisation par cadenas ou 
serrure à code2

Pieds avec réglage de la hauteur 
ou du niveau 3

Prise 230 V, prise USB-A et prise USB-C 
dans chaque casier4

Repérage gravé et numéroté 
des logements5

Temoins LED d’affichage du statut 
de charge (option Tabipower)6

Tabisafe M 6 casiers 
Extérieures : 
382 x 444 x 832 mm

Dimensions intérieures d’un casier : 310 x 440 x 100 

Poids : 35 kg Poids : 47 kg

Tabisafe M 10 casiers
Extérieures : 
385 x 445 x 1350 mm
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Équipement de la solution

MATÉRIAUX UTILISÉS : 

• Structure en tôle acier, peinture epoxy
• Portes en aluminium avec peinture epoxy 
• Couleur : Noir givré / Cuivre / Gris clair
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