Petits espaces ou salles plus vastes, la S-BOX est la solution
modulable tout en un qui répond à vos besoins !
La S-BOX et ses nombreuses options permettent une configuration personnalisée et adaptée aux besoins de chaque utilisateur :
- version stockage : sécurisée, maniable et autonome. Elle accueille jusqu’à 16
ordinateurs portables (jusqu’au 17’’) sur des tablettes PVC.
- version e-learning : intégration de matériel réseaux (borne Wifi et Switch) ainsi
que d’ordinateurs portables pour des élèves.
Quelle que soit la marque ou le modèle d’ordinateur portable, elle vous offrira
une évolutivité réelle et la possibilité d’intégrer votre matériel existant mais
également celui dont vous ferez l’acquisition.

OPT ION S
Support Lift pour vidéo-projecteur
Tablette bois professeur
Tablette bois pour imprimante
Tiroir standard avec et sans
fermeture
Tiroir avec mousse intégrée
pour tablettes numériques
Tiroir haut sans et avec fermeture
Système électrique de gestion
de charge des portables
Système son intégré
Ventilateur

OrDInaTe

SP É CIFIC A T I O NS T EC H NI Q UES

Dimensions lxpxh (mm)
Poids vide

PraT
ra

Low

Classic

532 x 697 x 964

532 x 697 x 1263

532 x 697 x 1363

38 Kg

45 Kg

49 Kg

Système d'ouverture

High

Volet roulant (de haut en bas)

é

Système de fermeture

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

Alimentation courant

Oui avec bouton On/Off (parasurtenseur fournis)

TranSmEttre

Emplacement pour
ordinateur professeur

LuDI

Emplacement pour
matériel élève

Es

Direct 220V

Système électrique de base

nt

Oui

Oui

Oui

Jusqu’à
13 ordinateurs
ou 26 tablettes

Jusqu’à
17 ordinateurs
ou 34 tablettes

Jusqu’à
20 ordinateurs
ou 40 tablettes

PC 15" à 17" ou Tablettes 10 " à 11"

Taille des matériels élèves

Construction en bois Resopal

Matériel

ur

re

ÉlèVEsTrAvaiL
ÉlèVE
L
Roues

4 roues multi-directionnelles dont 2 avec frein

Prises RJ 45
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www.neoarrobox.com

866 RD 6007 - Le Marina Airport B - 06270 Villeneuve Loubet
T. 04 9 2 27 9 9 00 - F. 0 4 9 2 2 7 9 9 0 1
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