Cube U10 pour tablettes
Station de recharge, de synchronisation et de rangement pour jusqu‘à 10
tablettes. (tous les iPads + appareils avec iOS, tablettes avec Android et
Windows rechargeables par USB)
Le PARAPROJECT® CUBE U10 avec son design ergonomique, sa fonctionnalité flexible et sa protection des appareils est une solution de rangement
universelle pour tablettes.
La solution parfaite pour la formation, la gastronomie/le tourisme, la technique médicale et les applications industrielles comme la distribution, la
présentation, le service technique, l‘agencement de salons / les stations
de location, la logistique / la gestion des marchandises etc.

Caractéristiques :
Cube solide, construction de métal et de plastique
La porte escamotable et verrouillable interdit l‘accès illicite. A l‘état
ouvert, elle off re plus d‘espace dans un petit espace.
Avec ses dimensions réduites de 400 x 350 x 430cm (long. x larg. x
haut.) et un poids de 15,5 kg, le PARAPROJECT® Cube s‘intègre élégamment dans toutes les infrastructures. Le matériel pour l‘empilage
ou la fixation est compris.
Compartiments réglables pour tablettes, capacité : 10, 8 ou 6 appareils
- en fonction des housses de protection
Rechargement et synchronisation : insérez la tablette et raccordez-la
à l‘aide d‘un des câbles USB courts installés.
Choix libre des connecteurs
Le Cube U10 supporte et combine tant le connecteur Lightning que le
connecteur à 30 broches et le port micro USB.
Barre USB avec témoins LED
L‘état de charge et de synchronisation est affiché individuellement
pour chaque tablette. Visible depuis l‘extérieur.
Synchronisation automatique
Détection de la connexion USB à l‘ordinateur hôte. Lancement du
processus de synchronisation. (modifiable en fonction du logiciel ou
des paramètres employés). La fonction Sync peut être commutée à
Marche/Arrêt
La synchronisation sans fil est également possible dans un environnement WIFI.
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Equipement:
1. Compartiments réglables horizontalement
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Comparti-ments

Dimensions maximales
des tablettes
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28 x 242 x 280 mm

8

37 x 242 x 280 mm

6

52 x 242 x 280 mm

2. Porte escamotable avec serrure
numérique intégrée
3. Port USB pour le chargement et la
synchronisation, un témoin LED par fente
4. Choix libre des connecteurs, connecteur à
30broches, connecteur Lightning ou
port micro USB
PARAPROJECT® CUBE pour
tablettes

Numéros d'articles/caractéristiques

Le PARAPROJECT® CUBE est universellement utilisable pour toutes les tablettes
de jusqu‘à 11,6“, iPad, Galaxy, Kindle et
Windows. Type de câble USB à sélectionner
au bas!

990.570-999 (Version EU)
990.572-999 (Version UK)
990.571-999 (Version CH)
990.573-999 (Version US)

Port USB sur câble de raccordement à connecteur à 30 broches pour les générations
iPad 2 + 3

990.548-999

Port USB sur câble de raccordement à
connecteur à 30 broches pour Samsung
Galaxy Tab2/Note

990.551-999

Port USB sur câble de raccordement à
connecteur Lightning pour iPad 4, Air,
Air2 et mini, longueur env. 40cm

990-554-999

Port USB sur câble micro USB, longueur
env. 40cm, pour Samsung Galaxy à partir du Tab3 et autres tablettes p. ex.

990.553-999

Dimensions : Larg. x prof. x haut.
Poids:

400 x 350 x 430 mm
15,5kg sans appareils

Matériel:

Parois extérieures, fond et ferrures de métal
revêtu à la poudre, compartiments pour
tablettes et intérieur de plastique

Raccordements:

1 x USB 2.0 type B, sync. par câble (90 cm
type A-B compris),

Bloc secteur, interne:

Entrée 100 - 240V AC, sortie: DC 5 V, pour
charger 10 tablettes à la fois avec2,4 A au
max. par port USB, câble d'alimentation de
180cm compris.

Fabricant:
PARAT GmbH + Co. KG • Schachtlau 3-4 • D-94089 Neureichenau
• Téléphone: +49 (0) 8583 / 29 - 400 • Télécopie: +49 (0) 8583 / 2930 - 400
• info-it@parat.eu • www.it.parat.eu
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5. Le bloc secteur intégré assure la charge
centralisée avec 2.4 ampères par tablette
(aucun bloc secteur original requis)
6. Porteurs de transport latéraux
7. Système de ventilation actif
8. Surface du haut gommée. Peut servir de
desserte de bureau.
9. Empilable jusqu‘à 2 au maximum, sur une
surface présentant une force portante
minimale de 50 kg
10. La face arrière est pourvue de raccordements
pour l‘alimentation en courant et la
synchronisation par un port USB du type B

Synchronisation
Les appareils avec iOS, Android ou Windows peuvent être
synchronisés de différentes manières soit sans fil, soit par
USB. Comme nous sommes hors mesure d‘entrer dans le détail des nombreuses possibilités, nous ne pouvons en principe recommander aucune solution «optimale». La solution
doit être adaptée à la structure informatique individuelle et à
l‘administration compétente.
Recommandation simplifiée :
iOS : Apple Configurator pour jusqu‘à 30 tablettes, sync. possible par USB et ordinateur Mac. Sync possible par WiFi et
MDM (logiciel pour la gestion des appareils portables).
Android : Sync USB par un ordinateur hôte possible à l‘aide
du logiciel standard du fabricant respectif. Sync possible par
WiFi et MDM (logiciel pour la gestion des appareils portables). Windows : Sync USB par un ordinateur hôte possible à
l‘aide du logiciel Microsoft Exchange du fabricant respectif.
Sync possible par WiFi et MDM (logiciel pour la gestion des
appareils portables).
iOS, iTunes , Apple Configurator et MacBook sont des marques commerciales
d‘Apple Inc. déposées dans les Etats-Unis et dans d‘autres pays. Android est
une marque commerciale de Google Inc. ; Windows est une marque commerciale de Microsoft Inc. déposées dans les Etats-Unis et dans d‘autres pays.
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