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Vous déplacer simplement et en toute sécurité !

Robuste et légère, la HybridCASE est une valise qui vous suivra dans tous vos dépla-
cements. Elle transportera vos Hybrides (ordinateurs ou tablettes numérique avec 
clavier) en toute sécurité grâce à ses roulettes et son trolley intégré. 
Une fois arrivé à destination, il suffit de poser et brancher la valise avec la prise 
secteur fournie.

Afin de limiter votre consommation éléctrique et préserver les batteries d'une perte 
d'autonomie prématurée, la HybridCASE est dotée d'un gestionnaire d'alimenta-
tion qui intègre un système automatique de coupure de charge, de charnières 
autoblocantes et d'un bouton Marche/Arret lumineux.
La connexion des matériels à un réseau ou à internet s'effectue à l'aide d'une borne 
WiFi qui s'active dès l'ouverture de la valise et se coupe à la fermeture. Une fois la 
borne activée, il suffit de relier la prise Rj 45 située sur la façade de la valise au 
réseau de l'établissement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESCONFIGURATIONS

Avec cover fin - épaisseur 2,2 cm
   16 Tablettes 12" + 1 PC 15,6"

Avec cover épais - épaisseur 3.2 cm
   12 Tablettes 10" + 1 PC 15,6"
   16 Tablettes 10" + 1 PC 15,6"

Portrait

200 x 305 x 17

En option

Dimensions extérieures (mm)

Dimensions emplacements (mm)

Emplacement pour PC 15,6"

Emplacement pour tablettes 12"

Orientation tablettes

Poids vide

Bornes WiFi intégrées

820 x 575 x 455

HybridCASE 16+1 (2,2) 12"

16

1

19 Kg

En option

Dimensions extérieures (mm)

Dimensions emplacements (mm)

Emplacement pour PC 15,6"

Emplacement pour tablettes 10"

Orientation tablettes

Poids vide

Bornes WiFi intégrées

Portrait

265 x 220 x 17

820 x 575 x 455

HybridCASE
12+1 (3,2) 10"

12

1

19 Kg

820 x 575 x 455

HybridCASE
16+1 (3,2) 10"

200 x 340 x 32

1

16

Portrait

19 Kg

COVER ÉPAIS - Épaisseur 3,2 cm

COVER FIN - Épaisseur 2,2 cm


