
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 Nombreux rangements pour accessoires
n Conception et fabrication Françaises

Caractéristiques 
n Sac à dos léger en matériau Cordura®
n Portage par poignée de transport et sangles sac à dos intégrées
n Système de trolley escamotable avec roulements protégés
n 2 zones d’accueil pour 5 tablettes avec soufflets individuels 
n  Coloris : bleu marine / gris / noir
n Technologie Tabipower® : charge rapide et intelligente des tablettes par USB*
     (120W max / 2.4 A par port)
n Possibilité de rangement d’une borne Wifi

Dimensions & poids :
n Dimensions :  Lph 380 x 290 x 410 mm
n Poids à vide : 3,2  kgs

Composition de la solution :
n 2 zones d’accueil pour 2x5 tablettes avec covers / étuis
n Soufflets séparateur de protection (10 tablettes)
n Système de charge intelligente USB Tabipower
avec alimentation 220 V

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

Naotic
3 modes 

de portage 

pour plus de 

mobilité !



Logiciels complémentaires :

n IxiLab Tablet : Logiciel d’animation 
   pédagogique pour tablettes 
   Android et Windows

n IxiLab Basic : Logiciel d’animation 
   et de supervision pédagogique 
   pour ordinateurs Windows.

Soufflet de séparation 
et de protection
Présentée sous la forme de soufflets avec 
logements individuels pour 2x 5 tablettes, cette 
approche permet une intégration facilitée de 
toutes les tablettes.

Vous disposez d’une meilleure ergonomie et 
d’une protection renforcée dans les cas ou 
les tablettes n’auraient pas d’étuis.

Tabipower® 

Charge intelligente
pour appareils Androïd et iOS

Charge intelligente par USB intégrée
Technologie exclusive Tabipower®   
n Connectique USB 3.0
n Charge intelligente des tablettes (2,4 A /port)
nCompatibilité universelle : iOS - Android - Tablettes compatibles 
  avec la norme USB Battery Charging specs 1.2

Conception 
et fabrication 
Françaises

Stocker, transporter, et recharger les tablettes avec une grande mobilité !
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