
CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteCart Unifit 12 est une 
solution mobile de rangement 
et de rechargement pour 12 
ordinateurs portables.
NoteCart UniFit est une armoire mobile permettant de ranger et 
de recharger des ordinateurs portables, Chromebooks et appareils 
similaires. Le cabinet d’architectes Henning Larsen est à l’origine 
de l’esthétique d’inspiration nordique que l’on retrouve dans le 
design de la série NoteCart UniFit, et ce design s’adapte à tous les 
environnements.
Les 4 roues de la série NoteCart UniFit ont été soigneusement 
sélectionnées en fonction du reste du design, de sorte que 
NoteCart soit facile à déplacer - quel que soit le poids des 
nombreux ordinateurs portables/Chromebooks et du type de sol 
sous l’armoire mobile. 

Tous les composants électroniques sont verrouillés pendant le 
fonctionnement dans le compartiment situé à l’arrière de l’armoire, 
afin que seul le responsable informatique y ait accès. Un système 
sécurisé de gestion des câbles garantit que ceux-ci restent dans 
l’armoire dès leur installation initiale.
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SOLUTIONS

• Conçu pour le rangement, le chargement et 
le transport d’un maximum de 12 ordinateurs 
portables, Chromebooks ou appareils 
similaires.

• L’armoire est robuste et facile à transporter 
sur des roues en caoutchouc éprouvées.

• Les poignées solides sur les côtés facilitent 
la poussée et le déplacement de l’armoire.

• L’armoire dispose d’un système de gestion 
de câbles qui garantit que les câbles ne 
disparaissent pas et soient stockés de 
manière invisible.

• Les serrures des portes avant et arrière 
permettent de stocker les appareils en toute 
sécurité.

• Le ventilateur garantit que le rechargement 
se déroule sans augmentation inutile de la 
température.

APPAREILS

Ordinateurs portables, Chromebooks, 
tablettes et appareils similaires

Conçu pour les ordinateurs portables 
d’une épaisseur maximum de 54 mm (voir 
dimensions des compartiments à la page 3).

EN OPTION

NoteSecure 
Réf. NC-O-SECURE

Serrure à combinaison mécanique 
Réf. NC-O-CODE-MAN

Thermostat 
Réf. KE-NCOO-THERMO

Minuteur 
Réf. KE3-NCOO-TIMER

RUKO serrure sans cylindre 
Réf. KE-NCOO-RUKO

RUKO serrure avec cylindre 
Réf. KE-NCOO-RUKOKIT

RÉFÉRENCES

NoteCart Unifit 12 
Réf. NCU-12-FH-SC

1. Rangement, rechargement et transport sur des roues de haute qualité à 
roulement à billes, de 12 ordinateurs portables maximum, sur 12 étagères..

2. Compartiment séparé à l’arrière du chariot pour ranger les blocs 
d’alimentation, les panneaux d’alimentation et le ventilateur.

3. Le système de câbles garantit que les câbles et les chargeurs ne 
disparaissent pas.

4. Poignées solides, bouton marche/arrêt et support de câble sur le côté.

5. Serrure à clé à l’avant et à l’arrière (2x2 clés incluses).
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NoteCart Unifit 12
Spécifications techniques

DIMENSIONS EXTÉRIEURES OPTIONS

Largeur (poignée incl.) 625 mm (805 mm poignée incl.).
REMARQUE : poignée à 
monter.

Profondeur 625mm

Hauteur 1065mm

POIDS 76 kg

DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES 12 unités

Largeur 540 mm

Profondeur 390mm

Hauteur 55 mm

CÂBLE DE RACCORDEMENT Schuko 1,80 m (DK) Câble extralong de 3 m

VENTILATION Ventilateur actif 2 600 tr/min CE RoHS
Thermostat pour commande 
automatique du ventilateur

ÉLECTRONIQUE

Panneau principal
230 V 50/60 Hz 16 A en sortie 10 A max 3 680 W démarrage 
séquentiel 3 s

Minuteur pour contrôle du 
rechargement.

Panneau d’alimentation Connecteur 1 x 12, 250 V CA, 50/60 Hz, 10 A, 2 500 W max

SYSTÈME DE 
VERROUILLAGE AVANT

Système de verrouillage à 3 points avec clé. Serrure Ruko

SYSTÈME DE 
VERROUILLAGE ARRIÈRE

Serrure standard

SPÉCIFICATIONS ROUES
Roues en caoutchouc élastique avec roulements à billes. Poids 
maximum par roue : 150 kg
Dia. 100 mm. EN-2532 Cert.

Châssis fixe

EMBALLAGE Carton recyclé nid d’abeilles. 

POIDS DU COLIS 95 kg (colis unique, palette incl.).

MISE AU REBUT Selon réglementation locale.
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