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Rangez, transportez et rechargez vos 
tablettes et ordinateurs portables.
»    Gardez vos appareils à l’abri, en sécurité et prêts à servir sans délai.
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La prochaine génération de solutions de rangement informatique 

Les chariots pour tablettes et portables sont 
différents. 
• Évolutivité — La solution originale de Black Box vous permet 

de ranger dans un même chariot une large gamme 
d’équipements, des liseuses numériques aux portables 
multimédias. Au fur et à mesure que vos besoins évoluent, il est 
possible de reconfigurer les chariots en permutant les étagères  
pour portables, tablettes  et liseuses, ou en recombinant 
équipements et options de rangement. 

• Encombrement réduit — Les chariots simple largeur ont un 
plus faible encombrement tout offrant quand même un plan 
de travail supérieur utilisable comme podium.

• Souplesse — Protégez, sécurisez et transportez de nombreux 
appareils, y compris des tablettes, notebooks et portables.

• Qualité et apparence — Les chariots, solides, prévus pour 
durer longtemps,  offrent un niveau supérieur de qualité, de 
longévité et de confort d’utilisation. 

• Mobilité — Des roulettes verrouillables et orientables facilitent 
une mobilité sans entrave tout en permettant la 
manœuvrabilité et les fonctionnalités.

• Accès aux appareils   — Les élèves ont accès à l’avant du 
chariot., et les administrateurs IT et les enseignants, à l’arrière.  
Il est facile d’enlever les portes avant pour laisser un accès sans 
entrave.

• Technologie de câblage rapide — Pratiques, les barres de 
gestion des câbles et les enrouleurs pour blocs secteur 
facilitent le cheminement du câblage tout en permettant des 
changement aisés. Il existe encore d’autres options, y compris 
des unités précâblées pour un maximum d’économies et 
d’efficacité.  

Il y a de multiples avantages à utiliser des appareils 
électroniques dans les écoles. Il peuvent améliorer les résultats 
des tests normalisés, contenir des centaines d’ouvrages textuels, 
augmenter l’interaction et la créativité des élèves, et même, à 
terme, faire réaliser des économies. 

Mais, pour profiter de tous ces atouts, les appareils doivent 
être rangés à l’abri, en sécurité et prêts à servir le moment venu. 
La gamme de chariots de rangement pour portables de Black Box 
est la solution. 

Les chariots de Black Box pour iPad®, Chromebook®, tablettes 
et portables existent en plusieurs configurations pour répondre 
aux besoins d’une école, ranger en sécurité et transporter 
différents types d’appareils, avec ou sans sacoches, dans un 
meuble peu encombrant qui convient parfaitement aux salles de 
classe et aux pièces administratives. De plus, le dessus du chariot 
met à votre disposition un plan de travail qui est trop souvent 
absent des salles de classe surchargées d’aujourd’hui.

Black Box propose encore d’autres options pour 
l’enseignement, comme les chariots pour iPad® avec 
synchronisation et des rangements pour portables, netbooks et 
tablettes. 

UCCSS20H montré avec 
tiroir 2U optionnel .
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• Refroidissement — Portes et panneaux ventilés aident à 
maintenir les équipement au frais.

• Alimentation — Les chariots sont équipés avec  différentes 
options d’alimentation avec une prise secteur pour chaque 
portable, tablette ou netbook. 

• Sécurité — Portes avant verrouillables ; tout en acier.

• Coût — Les solutions de chariots Black Box sont proposées à 
un prix étudié qui présente une meilleure valeur globale 
comparée à la plupart des autres solutions disponibles.

• La sécurité en priorité n° 1 — Les chariots ne présentent ni 
rebord à escalader par les enfants, ni bord tranchant, et les 
composants électriques sont à l’intérieur, pour un maximum de 
sécurité.

• Options de rangement — Selon votre configuration, il est 
possible de configurer des chariots pour tablettes et portables 
avec un espace pour des étagères optionnelles destinées à des 
lecteurs de DVD, imprimantes, projecteurs et autres 
périphériques. Il existe aussi des tiroirs en option pour vous 
aider à ranger vos matériels. 

• Plan de travail — Un solide dessus en bois stratifié permet aux 
enseignants, aux administrateurs  et aux élèves de se servir 
d’imprimantes, de projecteurs, de portables ou d’autres 
équipements placés sur le chariot, avec l’avantage d’un plan de 
travail ou d’un écritoire dépourvu d’obstacles comme des 
poignées ou des rebords métalliques.

• Garantie — Les chariots sont couverts par une garantie à vie. 
Toute l’électronique vient avec une garantie standard d’un an 
avec possibilités d’extension de durée.

Des logements individuels reçoivent divers notebooks, portables 
et tablettes. Le chariot de droite est montré avec les portes 

enlevées pour faciliter l’accès. 

Le dessus du chariot peut servir  
de plan de travail pour poser PC  

portable, projecteur, etc.

Photo avec tiroir 2U et étagère de rangement 
optionnels.

Chariots pour tablettes et portables
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Chariots pour tablettes et portables

Ces chariots sont conçus pour durer très longtemps.

Un système de montage vraiment souple signifie que vous ne serez pas obligé 
de remplacer vos chariot à chaque fois que vous changez ou faites évoluer vos 
tablettes ou vos portables. Au fil des évolutions technologiques, il est possible de 
reconfigurer facilement les chariots selon vos besoins. 

Solide barre de guidage à pousser ou 
tirer ; enrouleur de câble secteur.

Panneau informatique avec serrure et 
curseurs d’ouverture rapide. Des 
ouïes d’aération contribuent à 

maintenir les équipements au frais.

Caractéristiques standards

Guide-câbles simple pour tous types 
d’appareil.

Étagère montée sur rails, avec bords 
roulés en acier inoxydable qui aident à 

éviter les éraflures.

Porte avant et panneau d’accès 
arrière verrouillables.

Système de montage standard pour 
plus de flexibilité.

Enrouleurs pour blocs d’alimentation 
secteur facilitant le rangement des 
adaptateurs (sur étagères de tailles 

moyenne et grande).

Des guide-câbles en deux parties 
s’ouvrent aisément pour passer 

rapidement les câbles.

UCCDS-12-48H
UCCSS20H

Contactez un expert Black Box : www.blackbox.fr
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En standard, la confortable poignée et les roulettes 
pivotantes facilitent la manœuvrabilité du chariot.

Facilement amovibles, la ou les portes avant  
et le panneau arrière donnent rapidement accès  

aux appareils et au câblage.

• Les chariots au profil mince se rangent le long d’un mur.

• Idéal pour les salles de classe. 

• Les chariots sont garantis à vie !

Manœuvrable grâce à deux roues fixes 
et deux roues pivotantes.  

Des pare-chocs protègent les bureaux 
et les murs.

Options (avec supplément de prix) 

Caractéristiques standards (suite)

Des étagères accessoires permettent 
de ranger d’autres équipements, 

imprimantes, etc.

En option, nous proposons des tiroirs 
et étagères. 

Charnières à libération rapide  
sur les portes en acier.

Le dessus en stratifié offre un plan de 
travail supplémentaire.

Différentes hauteurs et profondeurs 
d’étagères peuvent recevoir tous les 

appareils d’apprentissage 
électronique.

Chariots pour tablettes et portables
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Taille d’appareil

Petite 
Exemples : 
Kindle, Nook, iPad®, 
iPad Mini, tablettes 
17,8 cm 

Logements : 
L 2,8 x P 25,4 cm 
Hauteur variable selon 
configuration.

24 logements 

UCCSS-12-24H

36 logements 

UCCSS-12-36H

 

—

 

—

48 logements 

UCCDS-12-48H

Moyenne
 
Exemples : 
Chromebook, 
portables, Netbooks, 
tablettes 25,4 cm

Logements : L 3,6 ou 
2,8 cm x P 38,1 cm
Hauteur variable selon 
configuration.

20 logements 

UCCSM-10-20H

24 logements 

UCCSM-12-24H

30 logements 

UCCSM-10-30H

36 logements 

UCCSM-12-36H

48 logements 

UCCDM-12-48H

Grande 
Exemples : 
Portables 
avec grand écran 

Logement :
L 3,9 x P 43,2 cm
Hauteur variable selon 
configuration.

18 logements 

 

UCCSL18H

— — —

36 logements 

UCCDL36H

Chariots pour tablettes et portables

22,2 cm

22,2 cm

Choisir le chariot pour iPad, Chromebook, tablettes et portables adapté à vos besoins

Comment mesurer votre appareil

Choisissez votre chariot parmi ceux illustrés ci-dessous. Besoin d’aide ? Contactez l’un de nos experts sur www.blackbox.fr.

H

L

P

Besoin d’aide ? Contactez notre Support technique 
gratuit au : 0820 07 09 11.

33 cm

33 cm 33 cm

33 cm

22,2 cm

33 cm

33 cm

33 cm

Contactez un expert Black Box : www.blackbox.fr
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Chariots pour tablettes et portables

Taille de cadre, types d’étagère, types de porte et options d’alimentation.

L’exemple ci-dessous montre un chariot simple cadre avec des étagères de grande taille, 18 logements, une porte à charnière et  
une alimentation permanente IEC C13.

Exemple : Options d’alimentation : 

U C C S L 1 C8 EH U

Le quatrième caractère 
indique la taille de cadre.

Le cinquième 
caractère est la 
taille d’étagère.*

S 
Petite (small)

12 logements de 
rangement

M
Moyenne

10 ou 12 logements de 
rangement

L
Grande (Large)

*Remarque : le 
logement n° 8 dépend 
de la configuration du 
chariot.

9 logements 
de rangement

La huitième lettre 
indique le type de 
porte.

H
Charnières

La neuvième lettre 
indique le type 
d’alimentation.

C
Permanente 

S
Séquentielle

U
USB

N
Aucune

Les 2 dernières lettres 
sont pour le type de 
prise secteur.

E U
IEC C13

S H
Schuko

U K
BS1363

N N
Aucune

Besoin d’aide ? Visitez blackbox.fr.

S
Simple

D
Double

Visionnez la vidéo gratuite de 2 minutes sur blackbox.fr/Chariots.  | 7
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Chariots pour tablettes et portables 

Taille de chariot Logements de rangement

Type d’appareil Style Hauteur
Largeur totale 
avec poignée Profondeur Largeur Profondeur

Hauteur maxi 
des logements*

Nombre 
d’appareils Code produit

iPad®/tablette Fin / petit 112,5 cm 83,8 cm  64,4 cm 2,8 cm 25,4 cm

33 cm 24 UCCSS-12-24H

22,2 cm 36 UCCSS-12-36H

Chromebook®/ Portable Fin / moyen  112,5 cm  83,8 cm 64,4 cm

3,6 cm

33 cm

33 cm

20 UCCSM-10-20H

2,8 cm 24 UCCSM-12-24H

3,6 cm 22,2 cm 30 UCCSM-10-30H

2,8 cm 38,1 cm 22,2 cm 36 UCCSM-12-36H

Ordinateur portable Fin / grand  112,5 cm  83,8 cm 64,4 cm 3,9 cm 43,2 cm 33 cm 18 UCCSL18H

iPad/tablette Double / Petit  112,5 cm  138,2 cm  64,4 cm 2,8 cm 25,4 cm  33 cm 48 UCCDS-12-48H

Chromebook® 

/Portable
Double / Moyen  112,5 cm  138,2 cm  64,4 cm 2,8 cm 33 cm  33 cm 48 UCCDM-12-48H

Ordinateur portable Double / Grand  112,5 cm  138,2 cm  64,4 cm 3,9 cm 43,2 cm  33 cm 36 UCCDL36H

Guide d’achat * La hauteur du logement doit être au moins égale à la hauteur globale de l’appareil plus 0,6 cm.

Remarque : ajoutez aux codes produits les trois caractères de l’alimentation.

Contactez un expert Black Box : www.blackbox.fr
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Options d’alimentation des chariots pour tablettes et portables 

Prises secteur Schuko 

Prises secteur britanniques 

Contrôle séquentiel de l’alimentation

Sans alimentation
Pour des applications inhabituelles ou pour les pays aux 

standards différents, il est possible de commander des chariots 
sans distribution électrique en spécifiant l’option NN, comme 
indiqué en page 7. Comme les chariots disposent de rails 19” à 
l’avant et à l’arrière, trouver la solution d’alimentation qui répond à 
vos caractéristiques ne devrait pas être difficile.

Permanente
Pour les chariots prévus pour un petit nombre de portables, 

Chromebook, iPad ou tablettes, l’option d’alimentation 
permanente offre le choix d’alimentation le plus abordable et le 
plus simple.

Doté d’une faible consommation électrique, il est peu probable 
que chaque Chromebook, iPad ou tablette demande plus de 
20 W, donc un chariot de 36 appareils exigerait un maximum de 
720 W.

L’alimentation permanente fournit une prise européenne 
(Schuko), britannique ou IEC C13 pour chaque appareil rangé 
dans le chariot, plus un minimum de deux prises supplémentaires 
pour le poste de travail.

Séquentielle
Pour les chariots de plus grande capacité, avec des portables 

qui peuvent tirer jusqu’à 90 W chacun, la version séquentielle 
gère la mise sous tension des prises secteur de façon intelligente. 
La surveillance de chaque banque d’appareils à tour de rôle 
permet à l’utilisateur de vérifier que la consommation électrique 
reste dans des limites sûres.

USB
Libérez de la place à l’arrière du chariot avec l’option USB.  Au 

lieu de brancher les chargeurs secteur des appareils, reliez-les aux 
ports d’alimentation USB grande puissance pour une recharge 
rapide.

Charge et synchronisation USB 
Vous avez besoin de synchroniser des iPad ? Vous pouvez 

maintenant synchroniser tous les appareils en même temps. Il 
vous suffit de brancher votre ordinateur sur le port de charge et 
synchronisation USB pour faire la synchro pendant le 
rechargement !

Charge et synchronisation USB

Visionnez la vidéo gratuite de 2 minutes sur blackbox.fr/Chariots.  | 9
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Rangements pour iPad, Chromebook, tablettes et portables

• Sécurisez et recharger des iPad, des Chromebook, des 
tablettes et des portables. 

• Largement configurable : les rangements et les tiroirs 
s’empilent de différentes façons pour s’adapter à toutes sortes 
d’appareils. 

• Existent en modèles pour 20, 30 et 40 appareils. 

• Chaque cube reçoit jusqu’à 10 dispositifs.

• Des séparations amovibles gardent les appareils debout et les 
protègent les uns des autres. 

• L’organisation supérieure du câblage fait gagner du temps et 
maintient les câbles bien rangés. Les rangements ont un 
panneau amovible pour câbler les blocs d’alimentation et les 
rebrancher facilement. 

• Utilisez le tiroir de base pour ranger des périphériques, des clés 
USB, des cordons de réserve, etc.

• Utilisable en position fixe ou mobile,  
avec des roulettes.

UD10KN-C

Rangements pour appareils portables

UD10KN-LD

UD10K

• Faible encombrement.  

• Le dessus en stratifié gris de 25 mm  
du chariot offre une surface de travail lisse. 

• Créez des configurations personnalisées : empilez des 
rangements, puis ajoutez des tiroirs optionnels et un dessus en 
stratifié. Les rangements et les tiroirs se fixent les uns aux autres 
avec seulement quatre vis. Ajoutez des rangements selon vos 
besoins.

• Convient parfaitement aux salles de classe, bureaux médicaux, 
aéroports et restaurants.

• Choisissez une option d’alimentation qui correspond à vos 
spécifications. 

Configurez ci-dessous la parfaite solution.
Exemple :

U D 3 0 K C –S LH D – C

• Le premier chiffre 
indique le nombre de 
cubes de rangement à 
10 logements. 

• Les deux premiers 
chiffres donnent 
le nombre total de 
logements de rangement.

Ajoutez –LD 
pour avoir un 
tiroir inférieur 
et un plan 
de travail 
supérieur. 

Le dernier caractère 
ajoute les roulettes.

Option 
d’alimentation

C
Permanente

S
Séquentielle

N
Aucune

Les 2 dernières lettres sont 
pour le type de prises secteur. 

E U
IEC C13

S H
Schuko

U K
BS1363

N N
Aucune

Contactez un expert Black Box : www.blackbox.fr 
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Rangements pour iPad, Chromebook, tablettes et portables

Tableau comparatif : Rangements pour iPad, Chromebook, tablettes et portables
UD10KN UD10KN-LD UD10KN-C UD20KN-LD UD30KN-LD UD40KN

Capacité en portables 10 10 10 20 30 40

Roulettes incluses Non Non Oui Non Non Non

Tiroir inclus Non Oui Oui Oui Oui Non

Dessus en stratifié inclus Non Oui Oui Oui Oui Non

Taille de logement 23,5 x 3,45 x 38,1 cm

Séparateurs d’alimentation 11 11 11 22 32 44

Hauteur  41,1 cm 64,5 cm 74,3 cm 105,6 cm 146,8 cm 164,6 cm

UD20KN-LD

UD30KN-LD

Remarque : sans roulettes, la hauteur maximale recommandée en empilant des 
rangements et des tiroirs est de 2,08 m. Avec des roulettes, n'empilez pas plus 
de deux rangements. Les roulettes se montent directement sur le corps du 
rangement ou du tiroir.

UD40KN

Remarque : d’autres configurations de rangement sont disponibles sur demande.

Visionnez la vidéo gratuite de 2 minutes sur blackbox.fr/Chariots.  | 11
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À propos de Black Box

Chariot n° 1 Chariot n° 2 Chariot n° 3 Chariot n° 4
Fabricant / Marque

Modèle numéro
Nombre de logements de rangement par chariot

Caractéristique du chariot Note Note Note Note

Qualité / Fonctionnalité Apparence

Toucher

Taille / Encombrement

Accès aux appareils

Mobilité / Facilité de mouvement 

Mobilité / Facilité de manœuvre 

Sécurité / Portes avec serrure

Plan de travail / Zone supérieure utilisable

Alimentation externe 

Note générale de qualité / fonctionnalité

Sécurité / Protection  
des matériels

Sans base d’élan 

Sans zone de pincement 

Sans rebord tranchant 

Alimentation électrique cachée / protégée 

Électronique aux normes ? 

Note de sécurité globale 

Durabilité Garantie : à vie ?

Durée de vie : combien de temps ?

Souplesse de recâblage 

Adaptation aux changements d’appareils 

Note globale de durabilité 

Facilité d’accès au câblage Facilité de câblage 

Gestion des câbles et des blocs 
d’alimentation secteur

Accès latéral / Panneau arrière amovible 

Note globale Accessibilité / Câblage 

NOTE GLOBALE FONCTIONNALITÉS & SÉCURITÉ

Comparatif de prix

L’évaluateur doit remplir les champs  

sur fond vert

Nombre d’appareils à ranger en chariot 

Nombre de logements par chariot 

Nombre total de chariots nécessaires 

Coût unitaire de chaque chariot 

Coût total des chariots à acheter 

Nom du fabricant 

Prix par logement 

Nombre de logements inutilisés  
dans chaque chariot 

Fiche d’évaluation Recharge et Rangement
L’évaluateur devrait compléter d’abord tous les champs sur fond jaune, puis attribuer à chacun une note de 1 à 10 à reporter dans les champs 
NOTES en prenant 10 comme score le plus élevé et 1 comme le plus faible. Voir la version interactive (en anglais) sur blackbox.com/TabletCarts. 

Les chariots Black Box pour iPad®, Chromebook®, tablettes et portables peuvent ranger en sécurité, recharger et transporter tous types d’appareil 
d’enseignement électronique. Avec leur système de câblage rapide, leur concept de sécurité prioritaire et leur technologie évolutive, en plus de leur 
encombrement réduit, ils sont parfaitement adaptés aux salles de classe et aux zones administratives. Visitez TabletCarts.com (site en anglais) pour 
trouver le chariot qui convient à votre application et pour accéder gratuitement aux brochures, vidéos, etc. 

Contactez un expert Black Box : www.blackbox.eu

http://www.blackbox.eu



