
CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteBox Mobile est une solution 
de rangement sécurisée pour 32 
téléphones portables.
NoteBox Mobile est une solution idéale pour ranger en toute 
sécurité les téléphones portables de tous les élèves. Ce casier 
robuste et compact est conçu pour accueillir 32 téléphones 
portables.

NoteBox Mobile est équipé d’une serrure à clé pour permettre au 
professeur de mettre sous clé, facilement et rapidement, tous les 
téléphones portables à l’intérieur. Il peut être accroché au mur près 
du vestiaire, dans la salle de sport, la salle de classe ou tout autre 
endroit pratique. 

Développé à la demande de plusieurs municipalités européennes, 
NoteBox Mobile est conçu pour accueillir jusqu’à 32 téléphones 
portables. L’objectif principal de ce développement était de créer 
une solution de rangement qui appuie et intègre l’utilisation 
quotidienne des téléphones portables par les élèves dans 
l’enseignement moderne. 
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SOLUTIONS

• Conçu pour le rangement d’un maximum de 
32 téléphones portables. 

• NoteBox Mobile est un casier robuste et 
testé pour un usage quotidien.

• NoteBox Mobile est un petit meuble de 
rangement qui peut se fixer au mur.

• Les téléphones portables sont en sécurité 
dans le casier, qui est équipé d’une serrure à 
clé.

APPAREILS

Téléphones portables et appareils similaires 
avec et sans étui 
 
Conçu pour téléphones portables (voir les 
dimensions des emplacements à la page 3).

EN OPTION

Serrure Ruko à 6 broches 

RÉFÉRENCES

NoteBox Mobile 
Réf. : NBOX-MOBILE-K

Serrure Ruko 
Réf. : NBOX-RUKO

1. Casier de rangement compact pour 32 téléphones portables.

2. Espace pour téléphones portables de tailles différentes avec et sans 
étui.

3. Découpe sur chaque étagère qui permet de saisir facilement les 
téléphones.

4. Serrure à clé sur la porte avant, deux clés incluses.

5. Arrière avec fixation murales (vis non incluses).
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NoteBox Mobile
Spécifications techniques

DIMENSIONS EXTÉRIEURES OPTIONS 

Largeur (poignée incl.) 330mm

Profondeur 174 mm

Hauteur 430 mm

POIDS 5kg

DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES 32

Largeur 95 mm

Profondeur 160 mm

Hauteur 30 mm

SYSTÈME DE VERROUILLAGE 
AVANT

Serrure standard Serrure Ruko

Poignée pour cadenas

EMBALLAGE Carton recyclé nid d’abeilles. 

POIDS DU COLIS 6 kg

MISE AU REBUT Selon réglementation locale.


	NoteBoxMobile_19_1_Edu_FR1
	Kopi af NBOX-MOBILE-K_fr
	Ark1


