
X12

Un câblage clair, rapide et sécurisé

Posez, �xez, superposez le X12

Con�guration modulaire

Armoire de recharge 

Grâce à des séparateurs ajustables et amovibles, le X12 o�re une totale liberté de stockage. Qu’il 
s’agisse de tablettes, de PC ou de tout autre équipement sensible, le X12 est idéal pour   
centraliser le stockage et la recharge de tous vos équipements informatiques.  

CLASSE MOBILEVISUALISEUR

Tablettes, PC portables, UltraBooks  
Compact et polyvalent, le X12 permet de stocker et recharger en toute 
sécurité jusqu’à 12 tablettes, ultrabook et PC (max 17’’). Reprenant le 
concept de compartiments modulaires développé par AVer sur ses 
précédentes solutions, il s’adapte facilement à tout type d’équipement.  
Idéal pour de petites con�gurations, le X12 peut être posé au sol, 
superposé ou �xé au mur. 

ECRAN PLAT INTERACTIF

Gestion de charge multiple

Conçue pour accueillir jusqu’à 12 équipements, l’armoire de recharge X12 permet de  centraliser 
et de sécuriser la recharge simultanée de tablettes et PC portables. Extrêmement robuste, sa 
structure tout acier renforcée par un mécanisme de fermeture 2 points (verrouillage par clé) 
protège parfaitement les équipements de potentiels actes de vol ou de vandalisme.  

Les blocs d’alimentation disposent d’une zone dédiée facilement accessible par le panneau 
amovible situé sur le dessus de l’armoire. Quant aux séparateurs de compartiment, ils intègrent  
un guide-câble et 2 loquets de verrouillage a�n de maintenir parfaitement les câbles.

L’armoire de charge X12 s’adapte parfaitement à l’aménagement de votre espace  : simplement 
posée ou superposée, elle peut également être �xée au mur. Souplesse de stockage, souplesse 
d’installation, la recharge sécurisée de vos équipements informatiques n’a jamais été aussi 
simple !
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X12 armoire de recharge pour tablettes, PC portables, ultraBook
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Capacité de stockage / recharge

Configuration de stockage

Système de charge 

Visualisation du statut de charge

Fonction de synchronisation

Sécurisation des portes

Séparateurs

Gestion des blocs d’alimentation 

Gestion des câbles

Fixation murale 

Alimentation

Dimensions compartiments (hxlxp)

Dimensions extérieures (hxlxp) 

Poids du chariot (à vide)

Structure du chariot

Garantie

Jusqu’à 12 tablettes / UltraBooks / PC portables (17’’ max)

1 étagère de 12 compartiments

Simultanée

-

Non

Fermeture 2 points - verrouillage par clé (fournie) et cadenas (non fourni)

Ajustables et amovibles 

Zone dédiée et sécurisée par clé

guide-câble sécurisé par 2 loquets sur chaque séparateur

Oui - accessoires fournis

AC 220V~240V, 50/60Hz; 15A max

30,5 x 3,4 x 43,2 cm

44,5 x 60 x 48 cm

23,4kg

Châssis et portes en acier

10 ans / 5 ans (éléments mécaniques / composants électriques)
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