
Tabibox® Mini 10
Station compacte de rechargement et de stockage 
pour flottes 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 !

Tabibox® Mini 10
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 Tabibox, 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

Positionnez vos appareils mobiles 
au plus près du point d’utilisation
Tabibox Mini 10 est très compacte et facile 
à positionner en tout lieu. Une simple prise 
de courant suffit pour le mettre en fonction.

Accédez facilement aux tablettes et 
rechargez-les rapidement
Les tablettes se glissent aisément dans les 
emplacements individuels et le cordon de 
charge est immédiatement accessible pour 
le branchement.

Intégrez toutes les tablettes, même avec 
des protections professionnelles
Tabibox Mini 10 est livré avec un système 
modulaire de calage pour s’adapter aux 
différentes épaisseurs de tablettes et de 
protections.

Intégration modulaire 
pour tablettes 

avec ou sans covers

Solution compacte 
occupant peu 

d’espace

Encoche pour câble 
de sécurité



Informations techniques

Équipement de la solution
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• Zone d’accueil composé de 10 emplacements pour 
tablettes 

• 2 systèmes de calage pour adapter la zone d’accueil 
à des largeurs d’appareils de 10, 15 ou 25 mm

• Système de gestion guidée des câbles d’alimentation 
des appareils 

• 2 poignées de transport pour faciliter le déplacement
• Socle avec 4 patins 
• Zone technique fermée et sécurisée 
• Système de charge centralisée pour la charge des 

tablettes
• Système d’aération par convection naturelle 
• Interrupteur général M/A avec voyant 
• Cordon d’alimentation électrique coudé 3 m
• Encoche pour câble de sécurisation 

Une solution Naotic pour tous les secteurs 
d’activités concernés par la digitalisation
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Système de fixation murale (option)1

Encoche pour arrimage avec un 
câble de sécurité
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Poignées de transport3

Zone d’accueil modulaire pour 
tablettes et covers de 10, 15 et 25 mm4

Système de gestion guidée des 
câbles d’alimentation5

Témoins LED d’affichage du statut de 
charge des appareils (version USB)5

2 technologies de charge au choix pour 
s’adapter à chaque appareil et besoin

Charge électrique par blocs prises 
Kit d’équipement pour la charge électrique pour  
10 tablettes, 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
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MATÉRIAUX UTILISÉS : 

• Structure en tôle acier et peinture epoxy 
• Zone d’accueil en compact 
• Mousse haute densité PTZ
• Couleurs : noir givré / cuivre

OPTIONS : 

• Système de fixation murale

DIMENSIONS (Lph) : 

Dimensions max. d’un emplacement (Lp) :
225 x 25 mm

Tabibox Mini 10 
Extérieures : 
460 x 320 x 164 mm
Poids : 7,3 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


