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NoteBox 5 est une solution de 
rangement et de chargement 
compacte pour 5 tablettes.

NoteBox 5 est un petit casier de rangement compact et pratique 
pouvant accueillir jusqu'à cinq tablettes, iPads ou appareils 
similaires. A l'intérieur du NoteBox verrouillé, il est possible de 
charger des tablettes, soit via 5 prises de courant, soit via 5 ports USB A.
 
NoteBox est simple à accrocher au mur dans une salle de classe, 
une salle du personnel ou un bureau. L'emplacement de NoteBox 
est flexible. Les petits casiers de rangement peuvent être posés 
sur une table ou accrochés au mur. Il est également possible de les 
empiler selon les besoins. 
Le système de câbles de NoteBox est sûr, ce qui empêche qu’ils ne 
disparaissent.
 
NoteBox est un petit casier robuste et flexible pour le rangement et le 
chargement en toute sécurité d’un maximum de 5 tablettes ou iPads.
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SOLUTION DE RANGEMENT DES TABLETTES POUR  
ÉCOLES ET INSTITUTIONS
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SOLUTIONS

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

• NoteBox est un petit casier robuste en acier.

• NoteBox est équipé d’un compartiment 
séparé pour l’équipement électrique et 
électronique, ainsi que d’un passe-câbles 
interne avec un système de sécurité 
empêchant que les câbles ne soient enlevés.

• NoteBox peut être équipé de panneaux 
d’alimentation ou de prises USB.

• NoteBox peut être posé sur une table ou 
accroché au mur. Il peut être empilé avec 
autant d'appareils que nécessaire.

• En version standard, NoteBox est livré avec 
une serrure à clé. Il est possible d'équiper 
NoteBox d’une clé Ruko pour boîte à lettres à 
6 pistons.

APPAREILS

Tablettes, iPads et appareils similaires

Le casier peut accueillir des tablettes et 
des iPads avec une housse d’une épaisseur 
maximale de 20 mm (voir les dimensions des 
compartiments à la page 3). 

MODÈLES

1. NoteBox 5 avec chargement via le panneau 
d'alimentation

2. NoteBox 5 avec NoteCharge ports USB A 

EN OPTION

Serrure Ruko (voir options)

Câbles (voir options)

RÉFÉRENCES

NoteBox avec 5 compartiments, prises 
électriques et serrure à clé 
Réf.NBOX-B-5-KEY-SC

NoteBox avec 5 compartiments, 5 prises USB 
et serrure à clé 
Réf. NBOX-B-5USB-KEY-SC

1. Solution de rangement et de chargement d’un maximum de 5 tablettes.

2. Câble et chargeur cachés dans un compartiment séparé (câbles 
non inclus).

3. Chargement via NoteCharge 5 ports USB A ou panneau 
d’alimentation dans un compartiment séparé.

4. Serrure à clé sur la porte.

5. Arrière avec suspension pour fixation au mur (vis non incluses).
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DIMENSIONS EXTÉRIEURES

 
Hauteur avec les pieds :  335 mm 
 

Largeur :    300 mm

 
Profondeur avec  
poignée / clé :   390 mm

Poids avec chargeur :  9 kg 

 
DIMENSIONS DES COMPARTIMENTS

 
 
Nombre de compartiments :  5 

 
Hauteur :    265 mm 

Largeur :    20 mm

Profondeur :   360 mm

 
DIMENSIONS COMPARTIMENT ÉLECTRONIQUE

 
Hauteur :    265 mm 

 
Largeur :    100 mm

 
Profondeur :   650 mm

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Puissance :   • Prise Schuko 230V

    • Chargeur 5 ports USB A

CÂBLES DE BRANCHEMENT
 

Prise électrique :   Schuko, 1 m

 
MATIÈRE ET COLORIS

Matière et coloris :   Revêtement en acier de 
poudre noire :

EMBALLAGE

Emballage :   Emballage en carton jetable. 
    100 % recyclable

ENTRETIEN 

Entretien recommandé :              Nettoyez avec un 
    chiffon humide

 
MISE AU REBUT

 
 
Le métal doit être jeté selon la réglementation locale. 

NoteBox 5
Spécifications techniques

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

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

leba-innovation.com

CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT


