
CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteBag est une solution de 
rangement et de chargement 
portable et simple pour 5 
tablettes.
NoteBag est un sac pouvant accueillir en toute sécurité jusqu'à 5 
tablettes, iPads ou appareils similaires. 

NoteBag est un sac pratique et coloré pour tablettes et iPads. 
Un sac simple et sûr, facile à emporter lorsque vous partez 
randonner en forêt et que vous voulez enregistrer des vidéos ou 
photographier la nature. NoteBag peut être porté par de jeunes 
enfants. Peut contenir 5 tablettes ou iPads qui seront bien protégés 
dans ce sac entièrement rembourré.    

En cas de besoin de chargement, NoteBag peut être équipé 
de NoteCharge, un chargeur USB A. Un compartiment séparé 
à l’arrière du sac permet de ranger les câbles nécessaires au 
chargement. 
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SOLUTION DE RANGEMENT DES TABLETTES POUR ÉCOLES 
ET INSTITUTIONS

NoteBag



NoteBag

LEBA Innovation A/S · Gisselfeldvej 12A, DK-4690 Haslev · Tél. : +45 70 250 580

info@leba-innovation.com · leba-innovation.com

leba-innovation.com

SOLUTIONS

• Conçu pour le rangement, le chargement et 
le transport d’un maximum de 5 tablettes, 
iPads ou appareils similaires.

• Le NoteBag rembourré protège les appareils 
pendant le transport et veille à ce qu'ils ne se 
rayent pas.

• La bandoulière est réglable de manière à 
pouvoir l’ajuster aussi bien aux enseignants 
qu’aux étudiants.

• La poche à l’arrière permet de ranger les 
câbles dans le même endroit que les appareils.

• Il est possible de charger les appareils avec 
NoteCharge.

• La taille de NoteBag est conçue de telle sorte 
qu’elle puisse être intégrée dans NoteCart et 
NoteBox 16.

APPAREILS

Tablettes, iPads et appareils similaires 
 
Le sac peut accueillir des tablettes et des 
iPads avec une housse d’une épaisseur 
maximale de 25 mm (voir les dimensions des 
compartiments à la page 3).

MODÈLES

1. NoteBag

2. NoteBag avec NoteCharge 5 ports USB A

EN OPTION

Câbles (voir options)

RÉFÉRENCES

NoteBag Bleu 
Réf. NB2-5TAB-BLUE

NoteBag Orange 
Réf. NB2-5TAB-ORA 

NoteBag Jaune 
Réf. NB2-5TAB-YEL

NoteBag Gris 
Réf. NB2-5TAB-GREY

Notebag avec charg. 5 ports USB A Bleu 
Réf. NB2-5C-BLU-SC

Notebag avec charg. 5 ports USB A Orange 
Réf. NB2-5C-ORA-SC

Notebag avec charg. 5 ports USB A Jaune 
Réf. NB2-5C-yel-SC

Notebag avec charg. 5 ports USB A Gris 
Réf. NB2-5C-GREY-SC

1. Sac entièrement rembourré pour le rangement, le transport et le 
chargement de 5 tablettes, iPads ou appareils similaires.

2. Bandoulière réglable.

3. NoteBag avec chargeur NoteCharge.

4. Quatre coloris ; bleu, gris, orange et jaune.

5. Poche arrière pour câbles (câbles non inclus).
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DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur :    300 mm 

Largeur :    250 mm
 

 
Profondeur :   160 mm

Poids sans chargeur :  0,6 kg

Poids avec chargeur :  1,0 kg

DIMENSIONS DES COMPARTIMENTS
 
 
 
Nombre de compartiments :  5 

 
 
Hauteur :    270 mm 

Largeur :    230 mm

Profondeur :   25 mm
 

DIMENSIONS ARRIÈRE

Hauteur :    240 mm 

 

Largeur :    220 mm

 
Profondeur :   Poche plate

NoteBag
Spécifications techniques
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SPÉCIFICATIONS BANDOULIÈRE

 
Hauteur maximale étirée 
à partir du haut :   450 mm
 

Poids de charge maximal :   15 kg

MATIÈRE ET COLORIS
 

Matière :    Nylon enduit de PVC 
 
Code de couleur Pantone :  Gris 11C, Orange 021C 
    Bleu 2935C, Jaune 7404

 

EMBALLAGE
 
 
Emballage unitaire :   Emballage en carton jetable    
    100 % recyclable

ENTRETIEN

Entretien recommandé :  Nettoyez avec un 
    chiffon humide

 
Instructions de lavage :  Lavable à la main  
     30 degrés maximum

MISE AU REBUT
 
 
NoteBag peut être jeté à la poubelle.

ATTENTION ! Ne pas effectuer de chargement quand NoteBag est fermé.


