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NoteCase 16 est une solution de 
rangement et de chargement 
portable robuste pour 16 
tablettes.
NoteCase 16 tablets est une petite malle robuste idéale pour les 
écoles et les institutions. NoteCase est facile à transporter, afin que 
les élèves puissent également contribuer au déplacement de 16 
tablettes, iPads ou appareils semblables d’un lieu à un autre, même 
s’ils doivent monter et descendre des escaliers. 
 
NoteCase est idéal pour transporter des appareils entre plusieurs 
bâtiments, étages ou endroits, étant donné qu’elle ne pèse que 9 
kg. 

Chargement intégré via les ports USB A de NoteCharge. Le 
système de câbles de la malle garantit que les câbles ne 
disparaissent pas.
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SOLUTION DE RANGEMENT DES TABLETTES POUR ÉCOLES 
ET INSTITUTIONS

NoteCase 16 tablettes
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SOLUTIONS

• Conçue pour le rangement, le chargement 
et le transport d’un maximum de 16 tablettes, 
iPads ou appareils similaires.

• NoteCase est robuste et facile à transporter 
avec ses roulettes et sa poignée télescopique 
qui permettent de l'utiliser comme une malle.

• Les poignées sur les côtés et à l'avant 
permettent de soulever et de déplacer 
facilement la malle.

• Le chargement s’effectue avec une intensité 
de courant électrique maximale, ce qui 
garantit une charge rapide et protège la 
batterie de l'appareil.

• La malle dispose d'un système de gestion 
des câbles qui assure que les câbles ne 
disparaissent pas et qu’ils sont conservés de 
manière invisible.

• Les charnières avec serrure à clé intégrée 
permettent de verrouiller NoteCase et de 
garantir que les appareils sont conservés de 
manière sécurisée.

• Les trous de ventilation sur le couvercle 
garantissent que les appareils ne surchauffent 
pendant la charge.

APPAREILS

Tablettes, iPads et autres appareils 
 
La malle 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). 

EN OPTION

Câbles (voir options)

RÉFÉRENCES

NoteCase 16 tablettes 
Réf. NCASE-16TAB-USB-SC

1. Malle à roulettes avec poignée télescopique.

2. Prise de chargement et fonction marche / arrêt.

3. Deux serrures à clé dans les charnières.

4. Des chargeurs USB A NoteCharge sont intégrés à la malle.

5. Malle robuste conçue pour le rangement, le chargement et le 
transport d’un maximum de 16 tablettes, iPads ou appareils 
similaires.
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DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur :    340 mm 

Largeur :    600 mm

 
 
Profondeur :   400 mm

Poids :     8,7 kg

 
 

DIMENSIONS DES COMPARTIMENTS
 
 
Nombre de compartiments :  16 

 
Hauteur :    220 mm 
 
 
Largeur :    20 mm

Profondeur :   285 mm

 
DIMENSIONS COMPARTIMENT ÉLECTRONIQUE

Hauteur :    68 mm 

 
Largeur :    220 mm

 
Profondeur :   285 mm

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
 
Prise de courant :   Terre C13

 

Marche / Arrêt :   Interrupteur marche / arrêt

 
    • 2 x chargeur 10 ports USB  
Chargement :    • Chaque prise 2,4A 
    • 2 x 120 puissance totale 

CÂBLES DE BRANCHEMENT
 
 
Prise électrique :   C13 vers Schuko 1,8 m

FONCTION MALLE
 
    • Une de chaque côté 
Poignée :     • Une poignée avant 
    • Une poignée télescopique

Hauteur avec poignée   
télescopique entièrement  
déployée :   1080 mm

Roulettes :    Deux roulettes sur le côté  
    gauche

Ventilation :   Trous dans le couvercle

 
SYSTÈME DE VERROUILLAGE

 
Options :     Deux serrures Eurolock 901  
    clé principale

MATIÈRE ET COLORIS 
 

Matière de la malle :   Polypropylène copolymère  
              noir

EMBALLAGE 

Emballage :   Emballage en carton jetable. 
    100 % recyclable

 
ENTRETIEN 

Entretien recommandé :  Nettoyez avec un  
    chiffon humide

 
MISE AU REBUT

 
La mousse intérieure est 100 % recyclable. Le plastique et la mousse 
doivent être mis au rebut selon la réglementation locale.

NoteCase 16 tablets
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

ATTENTION ! Ne rien poser sur le couvercle de la NoteCase lorsque le 
chargement est en cours.


