
Solutions pour petits 
appareils mobiles

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

Tabisafe® S
Jusqu'à 10 smartphones 7’’
ou autres appareils numériques

Tabibox® FS1
Jusqu’à 40 smartphones 7’’ 
ou autres appareils numériques

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 Tabibox et Tabisafe, 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

Sécurisation par 
serrure à code

à 4 chiffres

Armoires collectives ou à casiers individuels 
pour la sécurisation et le rechargement 
de petits appareils numériques mobiles.

Optimiser l’espace et l’accès aux appareils
Les armoires Naotic pour petits appareils 
mobiles peuvent être posées ou fixées au 
mur. Les appareils sont toujours accessibles, 
sécurisés et trouvent facilement leur place 
dans vos locaux.

Smartphones et 
appareils jusqu’à 7’’

Terminaux 
professionnels

Accessoires à charge 
USB-A ou USB-C

Tabisafe et Tabibox sont adaptés 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 correspondant. 



Informations techniques

Équipement de la solution
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• Pour Tabibox FS1 :
• Séparations individuelles réglables et modulables

• Pour Tabisafe S :
• 10 logements individuels pour le rechargement 

d’appareils mobiles 
• 4 pieds avec réglage de hauteur et de niveau

• Pour les 2 solutions : 
• Système d’accueil, de guidage individuel et 

branchement rapide des cordons
• Système de charge centralisée pour la charge des 

appareils mobiles 
• Interrupteur général M/A externe avec voyant 
• Système d’aération par convection naturelle 
• Cordon d’alimentation électrique coudé 3m.

MATÉRIAUX UTILISÉS : 

• Pour Tabibox FS1 : 
• Structure en panneaux de particules / 

métal 
• Trappe métallique en peinture epoxy

• Pour Tabisafe S : Structure en tôle acier 
peinture epoxy

• Couleurs : Noir / Cuivre / Gris Clair

OPTIONS : 

• Module parafoudre 
(Tabibox FS1)

• Serrures à code libre 
(Tabisafe S)

DIMENSIONS (Lph) : 

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

2 technologies de charge au choix pour 
s’adapter à chaque appareil et besoin
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Sécurisation par serrure à code 
à 4 chiffres avec clé pass1

Système sécurisé de guidage 
et d’organisation des câbles2

Système de fixation murale3

Zone technique sécurisée amovible
pour un câblage facilité4

Temoins LED d’affichage du 
statut de charge5

Dim. max d’un 
appareils :
20 x 200 x 110 mm

Dim. intérieures 
d’un casier :
140 x 235 x 60 mm

Tabisafe S
Extérieures : 
324 x 237 x 668 mm
Poids : 18,5 kg

Tabibox FS1 
Extérieures : 
399 x 242 x 824 mm
Poids : 30 kg
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Charge électrique par blocs prises (uniquement 
disponible pour Tabisafe S) 
Kit d’équipement pour la charge électrique pour  
10 appareils, nécessite l’intégration des alimentations 
des appareils.

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

Aucun soucis 
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


