
Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, 
ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des  fonctionnalités, 
ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.
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Référence CCH ATA 32
Code WNL0917050604

Nombre de portes 2
Nombre de colonnes 1
Nombre de casiers 32 + 1 étagère pour portable

Dimensions (en mm)

Hauteur 1050
Largeur 730

Profondeur 440

Chariot spécial tablettes
Le chariot assure le stockage, transport et charge-
ment simultané des batteries de 32 tablettes et 1 
ordinateur portable. Idéal pour les écoles, les collèges, les 
bibliothèques, les salles de conférence…
Le chariot est équipé d’une étagère avec prise pour re-
charge de l’ordinateur portable, de 32 inserts numérotés 
en mousse incombustible (12 x 205 x 295 mm), de 2 poi-
gnées de déplacement, de 4 roues pivotantes recouvertes 
de gomme non-marquante, (dont 2 avec frein), de 4 coins 
pare-chocs en caoutchouc, d’1 serrure 2 points, de trous 
de ventilation latéraux et d’un câble d'alimentation de 3 m 
avec range câble sur le côté.

Les équipements sécurisés possibles :
•  Ports USB équipés de diodes LED confirmant l’état de

recharge,
•  Protection par disjoncteur double contre les surcharges

et surchauffes électriques,
•  Limiteur de temps de chargement (jusqu'à 10 heures)

pour protéger les batteries en charge et diminuer la
consommation d'énergie.
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