
Compatibilité universelle

Chariot pour le déplacement, la sécurisation et le 
rechargement jusqu’à 32 ordinateurs portables. 
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Ventilation par 
convection 
naturelle

Visualisation de 
la charge (option 
Tabipower C10 Dual)

Roues de 
qualité 
professionnelle

Naocart M2® 

32

Équipement du chariot
• 2 portes avec ouvertures totalement rabattables. 
• Sécurisation par serrures à code 4 digits avec clé pass. 
• 4 roues pivotantes dont 2 avec freins de blocage. 
• 2 zones d’accueil avec modules Flexichannel en mousse 

préformée pour 2x16 PC.
• 2 zones techniques extractibles. 
• Système de charge centralisée des ordinateurs portables 

avec, au choix, pour 32 appareils maximum : 
• Charge électrique temporisée et séquencée avec 

technologie pilotable Smartypower®.
• Charge intelligente USB-A/USB-C avec Tabipower® C10 

Dual
• Prise électrique IEC extérieure avec protection contre les  

surtensions et filtre anti-pertubation. 
• Cordon d’alimentation électrique coudé de 3m.

Les avantages

Serrure à code 
avec clé pass : accès 
rapide et gestion simplifiée 
de la sécurité

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



Naocart® M2

Matériaux utilisés

• Châssis renforcé en métal 
• Structure en panneaux de métal 12/10è peinture 

epoxy

Certifications

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

Dimensions (en mm)

• Dimensions hors tout du chariot avec poignée 
Lph : 850 x 650 x 1000 mm

• Poids à vide : 65 kgs 

• Dimensions max des appareils   
Lph : 256 x 25 x 385 mm 

• Couleurs : blanc glacier, Gris souris, Chêne vicenza, 
Orange
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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. 

Options disponibles
 

• Kit Parafoudre
• Kit ventilateur
• Point d’accès Wifi 

Compatibilité universelle


