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Une solution ultra mobile
pour emmener et recharger 
vos tablettes en tout lieu !
De nombreux utilisateurs souhaitent donner encore plus de 
mobilité à de petites flottes de tablettes et permettre une 
utilisation en tout lieu sans perdre en autonomie.

Avec Tabicase® ST1vous disposez d’une unité très légère et 
réellement mobile proposant 3 modes de portage : 
une poignée de transport, un trolley intégré et des sangles 
de sac à dos escamotables !

La solution intègre la technologie de charge intelligente 
Tabipower ® permettant la charge rapide et préservant les 
batteries de vos tablettes. 

Pour donner un accès à un réseau et aux ressources numé-
riques une borne Wifi peut être intégrée.

Avantages
n Sac à dos ultra-compact et léger
n 3 modes de portage :  poignée, trolley, sac à dos
n Capacité 10 tablettes 10’’ avec cover ou étui
n Compatibilité universelle tablettes 10’’ 
iPad, Androïd, Chromebooks et Windows
n Technologie Tabipower® : 
   charge rapide et intelligente des tablettes 
   (120W max / 2.4 A par port)
n Possibilité d’intégrer une borne Wifi (option)
n Conception et fabrication Françaises

Tabicase® ST1
Sac à dos connecté pour le transport et le rechargement 
de tablettes avec covers ou étuis

Tabicase® ST1 
intègre jusqu’à 10 tablettes 10’’ avec cover ou étui.
Charge rapide et intelligente par USB (pleine intensité 2,4 A).
Point d’accès Wifi (option).
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Nouvelle gamme Tabibox®

Des casiers et armoires autonomes, intelligents, 
pour stocker, recharger et synchroniser vos tablettes !

Lieux d’accueil du public, ecoles, musées, points de 
ventes... On ne compte plus les endroits ou les tablettes 
sont mises à disposition pour des usages toujours diffé-
rents !

Le nouveau casier de rechargement Tabibox® CT2 
apporte une réponse simple et efficace à la question : 
que faire des équipements individuels mobiles lorsqu’il 
s’agit de les sécuriser et de les recharger ?

Avec Tabibox® CT2 vous disposez d’un casier connecté 
solide et sécurisé pourvu de la technologie de charge 
rapide et intelligente Tabipower® présevant les batteries 
de vos tablettes !

Avantages
n Casier compact à poser & superposable 
n Sécurisation par fermeture à clé 
n Compatibilité universelle tablettes iOS, Androïd 
   & Windows, Chromebooks & liseuses numériques
n Intégration d’appareils mobiles jusqu’à 12’’
n Prévu pour les tablettes avec covers et étuis
n Câblage et branchement rapide des cordons 
n Visualisation de la charge en façade
n Technologie Tabipower® : 
   charge rapide et intelligente des tablettes 
   (120W max / 2.4 A par port)
n Conception et fabrication Françaises

Tabibox® CT 2 : 
Capacité 10 tablettes jusqu’à 12’’, compatible tablettes iOS, 
Androïd & Windows, Chromebooks & liseuses numériques.
Charge rapide et intelligente par USB (pleine intensité 2,4 A).

Tabibox®  CT 2
Casier connecté pour le stockage et le rechargement
de tablettes avec covers ou étuis



Naotic SAS - ZA du parc de la Bouvre
2 rue Evariste GALOIS 44340 BOUGUENAIS
Tél. +33 (0) 2 28 07 60 00 - contact@naotic.fr - www.naotic.frArmoires de stockage 4

Tabibox®  FT 2
Armoire de stockage et de rechargement individuel
pour tablettes et ordinateurs jusqu’à 12’’

Nouvelle gamme Tabibox®

Des casiers et armoires autonomes, intelligents, 
pour stocker, recharger et synchroniser vos ta-
blettes !

Les nouveaux usages numériques comme le 
BYOD* font apparaître des besoins de stockage 
et de rechargement individuel des appareils 
numériques.

Naotic présente Tabibox® FT2, une armoire de 
stockage proposant des logements individuels 
sécurisés, adaptés à une utilisation BYOD* 
ou pour les appareils de votre établissement. 

Avantages
n Armoire universelle pour appareils mobiles  
jusqu’à 12’’
n Compatibilité tablettes iOS, Androïd, Windows, 
& Chromebooks 
n Porte à double système d’accès individuel (utili-
sateur) et collectif (personnel autorisé).
n Sécurisation individuelle par cadenas ou serrure 
à code (option)
n Plusieurs systèmes de charges possibles : 
220 V ou technologie USB Tabipower®  (option)
n Connecteur ou cable de charge présenté dans 
chaque logement individuel
n Charge & synchro USB Tabiconnect®  (option)
n Prise RJ 45 pour télé-maintenance (option)
n Conception et fabrication Françaises

BYOD* : de l’anglais « Bring your Own Device » ou « apporter 
votre appareil personnel ».

Tabibox® FT 2 : 
Capacité 16 tablettes jusqu’à 12’’, compatible 
tablettes iOS, Androïd, Windows & Chromebooks.
Logement individuel sécurisé avec système de charge
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Charge 220 V 
individuelle pour 
les usages BYOD

Présentation sé-
curisée du câble 
de charge pour 

les usages « flotte 
captive »


