
SOLUTIONS 
POUR STOCKAGE 
ET CHARGEMENT
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Les solutions de stockage et de 
recharge Nautilus s’adaptent aux 
besoins quotidiens de différents 
entreprises tel que les écoles, les 
usines, les bureaux, les entreprises, 
les musées, etc...

STOCKAGE ET
CHARGER

Solutions de stockage et recharge 
pour ordinateurs portables, tablettes, 

mobiles ou appareils combinés.

ÉDUCATION
ENTREPRISES

INDUSTRIE
MUSÉES

MAGASINS

...



5Vitesse et efficacité 
Solution de stockage 

rapide et efficace avec de 
la place pour tout appareil 

jusqu’à 17”.

Prêt à l’emploi
Pas besoin de perdre du 

temps de montage.
Branchez-le et commence 

à utiliser.

Protection et sécurité
Verrouillage des portes et 
garantie de sécurité dans 

tous les composants électri-
ques.

Solidité
Structures de fabrication
résistant, ignifuge et avec
roulettes qui permettent 
une mobilité et utilisation 

continue.

Universal
Compatibilité garanti avec 

différents appareils.

Accessibilité
Les portes et étagères sont 

larges; ce qui permet un 
accès facile aux appareils.

FONCTIONNALITÉS

La simplicité d’utilisation est un grand atout:
il est livré entièrement assemblé et son fonctionnement 
est très simple. Armoires de construction solide et faciles 
à se déplacer.
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Charge et stockage jusqu’à 
15 appareils

Des portes
métalliques

les fenêtres
acryliques.

NETBOOK NB15
Cadre en tôle d’acier avec des finition peinture époxy

15 portes 310x375x80 mm avec perforation pour ventilation.

Capacité de charge pour 15 appareils jusqu’à 14” (1 par étagère)

Languette de verrouillage à cadenas dans chaque compartiment

Compartiment inférieur isolé avec serrure à clé pour tableau électrique.

Recharge à travers des simples prises

Protection avec disjoncteurs différentiels de 25 à 30 mA

Appui au sol par niveleurs

Dimensions 380x400x1850mm

NETBOOK
NB15
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NETBOOK BUS 24
Capacité de charge : 24 appareils jusqu’à 17”.

Il contient 12 espaces aux dimensions utiles de :

670 (L) x 410 (P) x 63 (H) mm

Possibilité de placer 2 appareils par niveau

Poids: 64 kg

Dimensions: 700 x 640 x 1250 mm

Charge et stockage jusqu’à 
24 appareils

Charge et stockage jusqu’à 
16 appareils

NETBOOK BUS 16
Capacité de charge : 16 appareils jusqu’à 17”.

Il contient 8 espaces aux dimensions utiles de :

670 (L) x 410 (P) x 103 (H) mm

Possibilité de placer 2 appareils par niveau.

Poids: 55 kg

Dimensions: 700 x 640 x 1250 mm

NETBOOK BUS 40
Capacité de charge : 40 appareils jusqu’à 17’’

Contient 14 espaces avec des dimensions utiles de :

1070 (L) x 410 (P) x 51 (H) mm

Capacité de placement de 3 appareils par niveau

Poids: 98 kg

Dimensions: 1100 x 640 x 1250 mm

NETBOOK
BUS

NETBOOK BUS 32
Capacité de charge : 32 appareils jusqu’à 17”

Il contient 11 espaces aux dimensions utiles de :

1070 (L) x 410 (P) x 70 (H) mm

Capacité de placement de 3 appareils par niveau

Weight: 88 kg

Dimensions 1100 x 640 x 1250 mm

Charge et stockage jusqu’à 
40/32 appareils.
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NETBOOK BUS Smart Edition (SE)

NETBOOK BUS Smart Edition (SE)

Système de charge intelligent contrôlé par

smartphone partout. Gestion des consommations 

et chargement séquentiel.

NETBOOK
BUS

NETBOOK BUS

Cadre en tôle d’acier de 1,25 mm

Finition peinture époxy

Comprend des trous de ventilation sur les côtés, le fond et les portes

Portes avant et arrière avec serrure

Système de verrouillage de type Cremone

4 roulettes pivotantes en caoutchouc (2 avec frein) de 100 mm

Alimentation 110 ou 230V

Prises de charge individuelles, avec un seul cable d’alimentation

Tableau électrique avec disjoncteurs différentiels et de sécurité

En option : ventilation forcée et connecteur Ethernet (RJ45)

Optionnel
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NETSTATION

Charge et stockage jusqu’à 
32 appareils.

Configurez selon vos besoins : modules pour
charger des tablettes ou des ordinateurs portables pour  
stocker des autres type de contenu (Basic) ou périphéri-
ques, par exemple imprimante (Universel  avec prise).

NETSTATION
Netstation Basic et Universel*

Châssis en tôle d’acier de 1,25 mm

2 portes et serrure en tôle d’acier renforcée

Finition peinture époxy

4 pieds supports au sol amovibles avec bornes en polyamide anti-bruit et anti-usure

Avec option de montage mural

1 prise (universelle *)

Ordinateurs portables ou tablettes Netstation

Arrière avec perforation pour ventilation, à travers des ventilateurs et avec presse-étoupes

Prises pour charger

Divisions de tige d’acier au diamètre. 6 millimètres

Capacité : jusqu’à 16 ordinateurs portables 15,6”

Poids: 38 kg

Dimensions: 1050 x 495 x 435 mm



NAUTILUS développe des solutions in-
novantes et de qualité pour les équi-
pements scolaires et les technologies 
d’apprentissage. 

NAUTILUS possède 2 unités industriel-
les situées dans le sud de l’Europe et ses 
clients et réseaux de distribution mar-
quent présence en plus de 20 pays.

Ses zones de production sont réparties 
entre: Menuiserie, serrurerie et injection 
de polymères. 

Aujourd’hui, NAUTILUS est le leader dans 
la péninsule ibérique et une référence sur 
le marché européen.



www.nautilus.pt


