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NoteLocker 10 est une 
solution de rangement et de 
chargement pratique avec 10 
compartiments séparés.
NoteLocker est une armoire de rangement et de chargement de 
fabrication danoise. En tant que principal fournisseur européen de 
solutions de rangement pour matériel informatique pour
les établissements scolaires, cette armoire a prouvé son utilité 
dans des établissements danois et étrangers. À la livraison, 
l’armoire est assemblée et prête à l'emploi.
 
Chaque compartiment est doté de 2 prises électriques et d’un 
espace suffisamment grand pour accueillir les différents appareils 
que les élèves apportent, tels que les ordinateurs portables, les 
Chromebooks, les tablettes, les iPads et les téléphones mobiles.

Par défaut, NoteLocker est doté d’une poignée de fermeture qu’il 
est possible de verrouiller avec un cadenas. Il existe également 
d'autres options de verrouillage tels que les clés, les serrures à 
combinaison électroniques et manuelles.

Grâce à sa conception et son homologation en matière de sécurité, 
NoteLocker convient parfaitement pour les établissements 
scolaires et les institutions. NoteLocker est une solution flexible 
adaptée aux établissements d'enseignement qui souhaitent mettre 
à disposition de leurs étudiants des solutions de rangement et de 
chargement individuelles.
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SOLUTIONS

• Conçu pour le rangement et le chargement 
des ordinateurs portables, Chromebooks, 
tablettes, iPads, téléphones portables et 
appareils similaires dans 10 compartiments 
séparés.

• NoteLocker est recouvert d’une peinture par 
poudrage et la surface est mate avec une 
structure (texture) qui dissimule les 
dommages et rayures mineurs. L’armoire 
garde donc un aspect neuf plus longtemps.

• NoteLocker est dotée d’un socle avec 
découpe de manière à ce que l’armoire puisse 
être placée contre un mur sans enlever les 
plinthes.

• Pour renforcer la sécurité, dans le cas où 
quelqu’un renverserait NoteLocker, l’arrière 
est perforé afin de pouvoir la fixer au mur 
(vis/boulons inclus).

• Si une personne venait à se heurter dans 
une porte ouverte, la coupe dans la porte 
permet à celle-ci de fléchir afin de blesser le 
moins possible la personne. 

• L’armoire est dotée d’un composant en 
cuivre afin de garantir la meilleure connexion 
électrique possible avec la porte qui est de 
plus munie d’un ressort, ce qui assure une 
pression de la porte sur le composant en 
cuivre. 

APPAREILS

Ordinateurs portables, tablettes, 
Chromebooks, iPads, téléphones portables et 
appareils similaires

La hauteur des compartiments est de 
11 cm (voir les autres dimensions des 
compartiments à la page 3).

EN OPTION

Portes colorées 
Serrure à combinaison électronique 
Serrure à combinaison manuelle 
Serrure à clé 
Haut incliné (nettoyage plus facile) 

RÉFÉRENCES

NoteLocker 10 
Réf. NO3-NL-10M10D-SC

1. Rangement et chargement d’appareils dans 10 compartiments séparés.

2. Chaque compartiment est équipé de deux prises électriques.

3. Par défaut, l’armoire est équipée d’une poignée avec cadenas.

4. La porte est en acier non corrosif et dotée d'une coupe, ce qui permet
à la porte de fléchir. Elle est équipée d’un composant en cuivre et d’un 
ressort.

5. Divers types de serrures, serrure à combinaison électronique, serrure à
combinaison manuelle et serrure à clé.
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NoteLocker 10
Spécifications techniques

DIMENSIONS EXTÉRIEURES RÉFÉRENCE OPTIONS

Largeur (Poignée incluse) 400 mm

Profondeur 450 mm

Hauteur 1491 mm

POIDS 39 kg

DIMENSIONS DES 
COMPARTIMENTS

10 compartiments

Largeur 360 mm

Profondeur 420 mm

Hauteur 110 mm

CÂBLE DE RACCORDEMENT Schuko 1,8 m / DK (intégré)

VENTILATION Sillons de ventilation passifs

ÉLECTRONIQUE

Panneau principal 2 prises Schuko / DK dans chaque compartiment

Panneau d’alimentation 20 prises, 16A, 4000W, 250VAC, 50/60hz

SYSTÈME DE 
VERROUILLAGE AVANT

Poignée pour cadenas (cadenas non inclus)

OPTIONS DE SYSTÈME DE 
VERROUILLAGE

Cadenas à 4 chiffres NL-O-PADLOCK-CODE

Serrure à combinaison mécanique à 4 chiffres   Gauche :

Droit :
SISO-COLOCK-L-M224
SISO-COLOCK-R-M224

Serrure à combinaison électronique       Gauche :
Droit :

KL1000-LH-B
KL1000-RH-B

EMBALLAGE Carton recyclé nid d’abeilles

POIDS DU COLIS 51 kg (colis unique, palette incl.)

MISE AU REBUT Selon réglementation locale
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