
Construction très robuste  
(porte en acier de 3mm 
d’épaisseur) avec mécanisme 
de verrouillage hautement 
sécurisé dotant le coffre d’une 
résistance forte au 
cambriolage 

 
 Description:  

 

• Le coffre mobile de sécurisation SBE 
est une solution très performante qui 
vous permet de stocker jusqu’à 20 
ordinateurs et 40 tablettes électroniques 
selon le modèle. 
 
• La mobilité du coffre rend son 
utilisation idéale pour les salles de 
conférence, de formation ou les 
établissements scolaires. 
 
• Fournis avec une clé passe et 4 clés 
par coffre. 
 
• Conçu en acier de qualité supérieur de 
2 à 3 mm d’épaisseur, ce coffre assure 
la protection de votre matériel. 
 
• La peinture en poudre polyuréthane 
résiste à tous types de dégradations et 
aux rayures.  
 
• Ce coffre possède des étagères             
ajustables selon vos envies (Réglable 
par pas de 20mm). 
 
• Les roues très résistantes et de hautes 
qualités sont fixes pour deux d’entre 
elles et pivotent pour les deux autres. 
 
• Des prises de courant de 220V sont 
disposées dans le coffre. Le modèle 10 
ordinateurs dispose de 10 prises, quant 
au modèle pour 20 portables, il possède 
20 prises (2 racks de 10 prises chacun). 
Il est possible en option de rajouter 10 
prises supplémentaires. 
 
• Les grilles d’aérations présentes sur le 
coffre permettent de maintenir les 
appareils en sûreté même durant leur 
charge. Cependant, il est possible en 
option d’ajouter un système de 
ventilation qui vous permettra de laisser 
les appareils allumés  une fois dans le 
coffre (utile pour les mises à jour 
longues devant parfois s’effectuer de 
nuit). 
 

Caractéristiques: 
• Modèle 10 ordinateurs / 20 tablettes : 
  SEP-COF-CM-10 
• Modèle 20 ordinateurs / 40 tablettes : 
  SEP-COF-CM-20 
 
Options:    
• 10 prises de courant supplémentaires 
• Ventilation  
• Serrure électronique 

Des roues haut de 
gamme et ultra 
résistantes assurent la 
parfaite mobilité du coffre. 

Fermeture par serrure 
électronique en option,  
avec de nombreux modes 
de configuration (dont 
l’existence d’un code 
maître et de codes 
utilisateurs) 

Chariot  mobile sécurisé pour 
portables et tablettes 

 

Modèle 10 ordinateurs / Modèle 20 ordina teurs  :                               
 
Dimensions Externe -incluant les roues et les poignées- (Hauteur x Largeur x 
Profondeur): 100 x 68,5/91 x 52 cm.  
 
Dimensions Interne (HxLxP) : 83,5 x 55/77,5 X43 cm  
 
Espace entre les étagères: 60mm (Réglable par pas de 20mm)  
 
Largeur des étagères: 54 / 77.5 cm  
 
Profondeur des étagères (Profondeur maximum des ordinateurs): 36 / 43 cm 

Un kit d’ancrage est 
disponible en option et 
permet de sécuriser votre 
coffre en l’attachant à un 
mur par le biais d’un point 
d’ancrage. 

 

Un système de ventilation 
peut être disposé dans le 
coffre afin de refroidir le 
matériel informatique stocké 
et lui permettre de rester 
allumé même stocké. 

Des prises de courant 
sont disposées sur le 
devant du coffre, contre 
les parois. Votre matériel 
peut donc être rechargé 
en toute simplicité dans 
le coffre. 

Les étagères du coffre sont 
ajustables en hauteur et 
peuvent être enlevées afin de 
permettre à l’utilisateur de 
configurer le coffre comme il 
le souhaite 

Un kit permettant de 
sécuriser un équipement 
sur le dessus du coffre 
(imprimante, vidéo 
projecteur, enceintes, 
ordinateur…) est 
disponible en option. 

Capable d’accueillir  
selon le modèle jusqu’à:  
• 10 ou 20 Ordinateurs  
• 20 ou 40 mini-
ordinateurs, IPads ou 
tablettes 
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