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Support Lift pour vidéo-projecteur
Tablette bois professeur
Tablette bois pour imprimante
Tiroir standard avec et sans 
fermeture
Tiroir haut avec et sans fermeture
Tiroir avec mousse intégrée pour 
tablettes numériques
Système son intégré
Ventilateur

é1028x 697 x 1263

77 Kg

Volet roulant (de haut en bas)

1 serrure pour le volet roulant + 1 serrure pour la porte 
arrière (compartiment technique) - 2 jeux de 3 clefs fournis

Oui avec bouton On/Off (parasurtenseur fournis)

Système électrique de gestion de charge des portables

Construction en bois Resopal

Oui

Jusqu’à 33 ordinteurs ou 50 tablettes

PC 15" à 17" ou tablettes 10" à 11" 

4 roues multi-directionnelles dont 2 avec frein

2 à l’extérieur

Dimensions lxpxh (mm)

Poids vide

Système d'ouverture

Système de fermeture

Alimentation courant 

Système électrique de base

Matériel 

Emplacement pour 
ordinateur professeur

Emplacement pour 
matériel élève

Taille des matériels élèves

Roues

Prises RJ 45

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESOPTIONS

La M-BOX, modulable et personnalisable, permet enfin de 
vous consacrer à la pédagogie plutôt qu’à la mise en place 
d’un outil informatique.

Une solution sur mesure qui intègre chacun des composants informatiques 
pré-câblés et nécessaires à la mise en place d’une salle de cours « prête à l’em-
ploi » en quelques minutes.
Robuste, maniable et sécurisée, la M-BOX vous permettra, en version stockage, 
de renfermer jusqu’à 34 ordinateurs portables ou bien un ensemble de matériels 
(portables, vidéo-projecteurs, imprimante ...) pour en obtenir une version e-lear-
ning.

Sa connexion au réseau de l’établissement en WiFi, en Ethernet ou en CPL, en 
fait une solution facile et pérenne pour développer l’accès aux dernières tech-
nologies et ouvrir l’enseignement sur le monde extérieur.


