Spécialiste du mobilier industriel
multi matièreS

CHARIOT INFORMATIQUE MOBILE
Cellule de protection mobile pour
ensembles informatiques complets
Caractéristiques
▪ Assemblage mécano-soudé
▪ Structure en profilé d’acier 20/10ème de haute résistance
permettant l’ajout et le réglage de tablettes supplémentaires
Partie supérieure :

▪ Arceau en tube cintré de 30 mm de diamètre sur lequel est fixé
le LCD PROTECTION et pouvant recevoir un SUPPORT PISTOLET

▪ Plateau supérieur en tôle d’acier destiné à recevoir un clavier et une souris (tapis souris intégré)
▪ LCD PROTECTION : capot de protection pour écrans plats.
Il protège les écrans LCD de la poussière, chocs thermiques, projections, froid…
Partie inférieure :

▪ Cartérisation par panneaux en composite de 10 mm d’épaisseur, compatibles Wi-Fi et RF
▪ Deux portes : l’une à l’avant, l’autre à l’arrière pour l’accès aux matériels informatiques
▪ Manutention : deux poignées latérales
▪ Une tablette extractible de dimensions L 515 x P 700 en mm (débattement de la tablette extraite : 450 mm)
▪ Une tablette intermédiaire fixe
▪ Système d’aspiration et filtration de l’air ambiant avec évacuation des calories
▪ Passe câbles de 80 mm de diamètre situé sur le plancher de la cellule
▪ Bloc d’alimentation électrique 5 prises de 220 volts 10/16 A avec un interrupteur général lumineux
▪ Liaison sol : 4 roues de 100 mm de diamètre dont 2 roues pivotantes directrices et freinées et 2 roues fixes.
Ses atouts :
▪ Ergonomie
▪ Protection physique des matériels informatiques
▪ Structure intérieure totalement modulable
Existe en version Grand Froid avec système de réchauffement (jusqu’à -30°C)

LOGIRACK LCD avec
matériels informatiques

LOGIRACK LCD avec imprimante sur
tablette extraite et Support Douchette

Dimensions du logirack LCD en mm

Dimensions du LCD PROTECTION en mm

Extérieures hors tout

L 860 x P 760 x H 1020

L 860 x P 760 x H 1020

Intérieures utiles

L 780 x P 720 x H 800

L 480 x P 84 x H 480

LOGIRACK LCD & Trappe TAV L24

Options en détail
Option SORTIE
ETIQUETTES

La solution de protection mobile pour vos ensembles informatiques complets

▪ TAV : Fenêtre de visite en polycarbonate incassable.
Existe en deux dimensions
▪ TAV L 12 : L 220 x H 100 en mm
▪ TAV L 24 : L 220 x H 190 en mm.

Plus d’options

Option COFFRET
ENERGIE

Option SUPPORT
PISTOLET

Option
SORTIE LASER

Sortie TAVL 24

MOBIFIXE

▪ Découpe sur mesure dans la porte avant de la cellule
▪ Trappe avec volet pour pouvoir accéder aux impressions de format A4.
Sortie LASER

Support Pistolet

▪ Fixé sur l’arceau en tube cintré ;
▪ Ou sur le plateau supérieur ;
▪Compatible avec les douchettes standards.

▪ Existe avec batteries AGM (sans acides) et batteries LITHIUM (Li) FER (Fe)
Batterie AGM
▪ Un seul boîtier étanche parfaitement isolé et ventilé
▪ Intègre les batteries et tous les périphériques (convertisseurs, chargeurs,…)
▪ Permet d’alimenter différents consommateurs (PC, imprimante, terminal, écran, …) grâce à
des sorties multi-tensions, de 5 V à 24 V en continu et/ou 230 V alternatif.

▪ Existe en version Inox
▪ KDL : système de passe câbles
▪ Platine support écran
▪ Gyrophare et afficheur de tensions déportés
▪ Tablette fixe ou extractible supplémentaire
▪ Bac de réception des étiquettes
▪ Aménagement intérieur sur mesure
▪ ...
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Batterie LITHIUM FER

KDL

