
CHARGEMENT, RANGEMENT, SYNCHRONI-

NoteBox Gaming est une solution 
de rangement fiable pour les 
ordinateurs de bureau.

NoteBox Gaming a été conçu dans le but de protéger et de mettre 
en sécurité des consoles de jeu ou autres ordinateurs de bureau 
onéreux. Le coffre est conçu pour pouvoir accueillir la plupart des 
machines (ATX et IDX / mini tours).
 
Les portes de sécurité pour câbles spéciales et uniques veillent à 
ce que les câbles ne puissent pas être sortis du coffre. De plus, la 
serrure à clé permet de fermer, verrouiller et laisser son matériel en 
toute sécurité. 
Il est possible de fixer le coffre au mur ou sous la table selon vos 
besoins. 

NoteBox Gaming a été conçu et développé spécifiquement pour 
les ordinateurs de jeux fixes dans les écoles et les institutions dans 
le but de sécuriser davantage le matériel.
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SOLUTIONS

• Conçu pour la sécurisation des ordinateurs 
de bureau.

• Convient pour la plupart des ordinateurs 
ATX et IDX / mini tours.

• Sécurisation des câbles à l'arrière.

• Le verrou pour la porte avant sécurise le 
matériel.

• Trous de ventilation afin d'assurer le 
refroidissement

• Trous sur le dessus pour le contrôle de la 
tour par le haut. 

• Option de suspension murale ou suspension 
sous la table. 

APPAREILS

Ordinateurs de bureau. 
 
Voir les dimensions de la pièce à la page 3.

RÉFÉRENCE

NBOX-GAMER

1. Convient pour la plupart des ATX et tours midi.

2. Possibilité de fixation au mur sur le côté.

3. Verrou sur le devant de la porte.

4. Trous pour câbles avec trappe de sécurité.

5. Possibilité d'accès au contrôleur supérieur sur la tour. 
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NoteBox Gaming
Spécifications techniques

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Largeur 256 mm

Profondeur 520 mm

Hauteur 486 mm

POIDS 4,5 kg

ARMOIRE POUR GAMER 
DIMENSIONS MAX

Largeur 240 mm

Profondeur 450 mm (ajouter 50 mm pour le câblage à l'arrière)

Hauteur 460 mm

TYPES D’ARMOIRES ATX

Micro tour (max 240x450x460 mm)

Tour midi (max 240x450x460 mm)

VENTILATION Ventilation passive sur le fond, les côtés et le dessus

STRUCTURE DES CÂBLES Sorties pour câbles fermées et sécurisées à l'arrière

SYSTÈME DE VERROUILLAGE 
AVANT

Serrure meuble standard (code 180)

OPTIONS DE SUSPENSION Trous latéraux et sur le dessus pour suspension

ACCÈS À MARCHE / ARRÊT / 
USB

Via le trou sur le dessus et la porte avant via la serrure

EMBALLAGE Emballage en carton

POIDS DU COLIS 5,5 kg

MISE AU REBUT Selon réglementation locale
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