
La Classe
Nomade

La Classe Nomade, nouveauté d’ArroBOX  , est un caisson 
mobile en Polypropylène recyclable et ultra résistant  
pourvu de roues et d’une poignée télescopique pour un 
déplacement aisé. En option vous pourrez le sécuriser 
par des cadenas pour en condamner l’ouverture. 

Les caissons sont empilables et étanches à la poussière. 
Ils peuvent être équipés d’une mousse usinée sur CNC 
pour accueillir 9 NoteBook 15’’, 12 NetBook 10’’ (+1 Note-
Book 15’’) ou 16 NetBook 10’’. 

Equipés en interne de prises de courant pour le branche-
ment des chargeurs électriques a�n  de pouvoir rechar-
ger les batteries des ordinateurs, un seul câble électrique 

 su�t au branchement de votre Classe Nomade.

Pour la connexion à votre réseau d’établissement, une 
borne WIFI peut être implantée dans votre caisson.  
Celui-ci assurera la liaison sans �ls de la valise vers les postes            
élèves. Une prise RJ 45 montée dans la valise et connec-
tée à la borne WIFI permettra la liaison sur la prise murale 
par un câble réseau.

Emmenez votre Classe Nomade partout.     
Elle est étanche, robuste et mobile. 

     
   
   

Modèle Dimensions extérieures Poids Dimensions maxi des  Configuration Coloris
du caisson en mm NoteBook / NetBook en mm
Largeur x profondeur x hauteur Profondeur x épaisseur x largeur

9 NoteBooks
  HP
  Toshiba
  Lenovo 

 860 x 560 x 434 mm 19 kg 270 x 45 x 400 mm Prise RJ45 avec câble réseau noir
    de 0,5m CAT SE U/UTP

    2 rangées de prises
    avec interrupteur

12 NetBooks 860 x 560 x 434 mm 19 kg 215 x 39 x 260 mm Prise RJ45 avec câble réseau noir
1 NoteBook 15“
  HP
  Toshiba
  Lenovo 

   270 x 45 x 400 mm de 0,5m CAT SE U/UTP
    2 rangées de prises

    avec interrupteur

16 NetBooks
  HP
  Toshiba
  Lenovo

 
860 x 560 x 434 mm 19 kg 215 x 39 x 260 mm Prise RJ45 avec câble réseau noir

    de 0,5m CAT SE U/UTP
    2 rangées de prises
    avec interrupteur

   
 

    
    

ArroBOX
Tél. : 04 92 27 99 00
info@laclassemobile.fr
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Les ClasseMobile ArroBOX

le multimédia à la rencontre de
s élèves


