CATALOGUE PRODUITS

02

CATALOGUE ARHTIM

WWW.ARHTIM.COM

NOUS ACCOMPAGNONS
VOS PROJETS DANS
LES SECTEURS PRIVÉ
ET PUBLIC DEPUIS 2005

SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS
MOBILES DE RECHARGE
ET DE SÉCURISATION D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRONIQUES
Spécialiste depuis 2005, nous proposons
des solutions innovantes aux entreprises
et aux professionnels de l’Éducation.

Mousse des valises itCase fabriquée
et assemblée en France

Arhtim conçoit et fabrique des gammes
de produits en France pour recharger
et sécuriser des flottes d’équipements
électroniques et numériques.

La gamme de produits Arhtim
est distribuée par un réseau national
de partenaires revendeurs.

Si votre demande est spécifique, nous vous
proposons une solution sur-mesure satisfaisant
complètement votre projet.

Nos produits à la Une
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Valises itCase

P.06

Caisson mobile itCube

P.08

Sacoches NoteBag

P.09

Chariots NoteCart Classic

P.10

Chariots NoteCart Flex

P.12

Coffret NoteBox

P.13

Casiers NoteLocker

P.14

2000
1000

chariots de recharge NoteCart et

Gestion de flotte de matériels électroniques
en entreprises et en milieux scolaires

+400

revendeurs
présents sur tout le territoire

+3 000

valises itCase
déployées
depuis 2016

casiers de recharge Notelocker
en utilisation journalière
dans les Bouches du Rhône

DES GAMMES DE
PRODUITS CONÇUES
ET FABRIQUÉES
EN FRANCE

CONTACTS

CRÉATEUR DE SOLUTIONS SUR MESURE
DE L’ESQUISSE À LA PRODUCTION

Votre indicatif téléphonique est le 01, 02 ou 05
Contactez François-Xavier Daumas
06 61 82 18 53 • fx@groupearm.fr
Votre indicatif téléphonique est le 03 ou 04
Contactez Franck Lereuil
06 85 53 15 95 • franck@groupearm.fr

Création de prototypes sur-mesure
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NOS PRODUITS À LA UNE

ITCASE “ULTRA COMPACTE” 16 TABLETTES

ITCASE 16 TABLETTES + 1 ORDINATEUR

NOTECART CLASSIC 16 ORDINATEURS

NOTECART FLEX 16 ORDI. OU TABLETTES

cf. page 06

cf. page 07

cf. page 10

cf. page 12

ITCUBE 16 TABLETTES

NOTEBAG 5 TABLETTES

NOTEBOX 16 TABLETTES

NOTELOCKER 12

cf. page 08

cf. page 09

cf. page 13

cf. page 15
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ITCASE
VALISES DE RECHARGE

Fabriquées en France les valises itCase sont conçues pour ranger, déplacer
et charger vos tablettes et ordinateurs portables en toute sécurité.
• Compatibles avec toutes les tablettes et ordinateurs portables du marché
• Munies de roulettes et d’une poignée téléscopique renforcée
• Sécurisation des matériels dans des valises antichocs avec fermeture
par clé ou cadenas
• Rechargement des appareils valise fermée grâce aux aérations prévues
sur le couvercle
• Aménagement intérieur durable en mousses haute densité
avec des intercalaires en PVC
• Circulation des câbles organisée à l’intérieur de la mousse
• Système électrique protégé dans un carter séparé
• Emplacement et interrupteur dédié à une borne WiFi
• Connecteur RJ45

16

et

1

ITCASE 24 TABLETTES

ITCASE 16 TABLETTES + 1 ORDI. PORTABLE

•2
 4 tablettes 10 pouces
• Ce modèle existe également en version
10, 12 et 16 tablettes 10 pouces

•1
 6 tablettes 10 pouces et 1 ordinateur
portable 15,6 pouces
• Ce modèle existe également en version
12 tablettes 10 pouces et 1 ordi.15,6 pouces

RANGEMENT,
RECHARGEMENT,
SÉCURISATION
ORDINATEURS
OU TABLETTES

OPTIONS:
SYNCHRONISATION
TABLETTES,
AMÉNAGEMENTS
SUR MESURE

Aménagement
intérieur

Aménagement
intérieur

Options :
• Charge intelligente et synchronisation USB pour tablettes
• Aménagements sur mesure

16
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ITCASE “ULTRA COMPACTE” 16 TABLETTES

ITCASE 10 TABLETTES + 1 ORDI. PORTABLE

ITCASE 12 ORDINATEURS

•1
 6 tablettes 10 pouces
• Munie de 2 roulettes, d’un trolley télescopique
renforcé et de 3 poignées latérales
• Ce modèle existe également en version
10 tablettes 10 pouces

•1
 0 tablettes 10 pouces
et 1 ordinateur portable 13,3 pouces

•1
 2 ordinateurs portables 15,6 pouces
• Ce modèle existe également en version
8 ordinateurs portables 15,6 pouces

Aménagement
intérieur en mousse
100 % recyclable
Aménagement
intérieur

Aménagement
intérieur
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ITCUBE

NOTEBAG

CAISSON MOBILE EMPILABLE

SACOCHE DE RECHARGE
RANGEMENT &
RECHARGEMENT
TABLETTES
JUSQU’À
10,1 POUCES

Fabriqué en France, le caisson mobile itCube recharge
16 tablettes jusqu’à 10,1 pouces dans une solution compacte
et modulable.
• Compatible avec toutes les tablettes jusqu’à 10,1 pouces
se rechargeant par USB (iOS, Android, Windows)
• Muni de 4 roulettes pour un déplacement aisé
• Aménagement intérieur durable en mousse durcie
100 % recyclable et intercalaires en PVC
• Caissons empilables (jusqu’à 3 caissons)
• Recharge rapide et intelligente par Hub USB jusqu’à 2,1 A
• Emplacement et interrupteur dédié à une borne WiFi

Les sacoches NoteBag permettent le rangement de 5 tablettes
numériques jusqu’à 10,1 pouces.
•
•
•
•

OPTIONS:
SYNCHRONISATION
TABLETTES,
VENTILATION
FORCÉE

Options :
• Synchronisation USB des tablettes
• Ventilation forcée

16

Rangements des tablettes dans des compartiments rembourrés.
Pourvues d’une bandoulière pour un déplacement aisé
Existent en 4 coloris (orange, jaune, bleu, gris).
Le modèle NoteBag + Charge assure le rechargement
des équipements via un Hub USB industriel fournissant
jusqu’à 2,1 A par port USB.

Option :
Pour une solution de stockage et de rechargement sécurisée,
les sacoches NoteBag peuvent s’intégrer dans le chariot métallique
NoteCart Flex (cf. p12).

5

RANGEMENT &
RECHARGEMENT
TABLETTES
JUSQU’À
10,1 POUCES

OPTION:
RANGEMENT
DES SACOCHES
DANS LE CHARIOT
NOTECART FLEX

5

ITCUBE 16 TABLETTES

NOTEBAG 5 TABLETTES

NOTEBAG 5 TABLETTES + CHARGE

• 16 tablettes numériques jusqu’à 10,1 pouces
• possibilité d’empiler jusqu’à 3 c
 aissons

• 5 tablettes numériques jusqu’à 12 pouces

• 5 tablettes numériques jusqu’à 12 pouces
• Charge USB des tablettes

Aménagement
intérieur en mousse
100 % recyclable

+ CHARGE
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NOTECARTCLASSIC
CHARIOTS DE RECHARGE

•
•
•
•
•

Conception durable entièrement métallique
Munis de poignées et de roulettes pivotantes pour un déplacement aisé
Rangement à plat des appareils sur des étagères en métal
Sécurisation des ouvrants par clé. Fermeture de la zone de distribution
par une serrure 3 points
Zone technique au dos du chariot, ventilée et disposant
d’une ouverture dédiée, pour stocker les chargeurs
Sécurisation électrique par mise à la terre des ouvrants métalliques.
Système anti-surtension. Montée en charge progressive par pallier
lors de l’allumage.
Emplacement et interrupteur dédié à une borne WiFi
Mobilier certifié CE – EN60950 – BS6396

Options :
• Système de synchronisation USB pour tablettes
• Sécurisation murale NoteSecure

12

UNE SOLUTION 100 % SÉCURISÉE
AVEC LE KIT NOTESECURE

NOTECART CLASSIC 24 ORDINATEURS

Le kit de sécurisation murale
NoteSecure arrime le chariot au mur
et condamne l’accès à la porte avant.

• 24 ordinateurs portables jusqu’à 15,6 pouces
• Ce modèle existe également en version
32 ordinateurs portables 15,6 pouces

Les chariots NoteCart Classic permettent le rangement, le rechargement
et la sécurisation d’ordinateurs portables ou de tablettes numériques.
•
•
•
•

24

RANGEMENT,
RECHARGEMENT,
SÉCURISATION
ORDINATEURS
OU TABLETTES

OPTIONS:
SYNCHRONISATION
TABLETTES,
SÉCURISATION
MURALE

16

24

32

NOTECART CLASSIC 12 ORDINATEURS

NOTECART CLASSIC 16 ORDINATEURS

NOTECART CLASSIC 24 TABLETTES

NOTECART CLASSIC 32 TABLETTES

• 12 ordinateurs portables jusqu’à 17 pouces

• 16 ordinateurs portables jusqu’à 17 pouces

• 24 tablettes de 10 à 11,6 pouces

• 32 tablettes de 10 à 11,6 pouces

Rangements
ordinateurs portables

Rangements tablettes
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NOTECARTFLEX

NOTEBOX

Les chariots NoteCart Flex permettent le rangement, le rechargement
et la sécurisation d’ordinateurs portables ou de tablettes numériques.

Le coffret NoteBox est conçu pour ranger, sécuriser
et recharger des tablettes numériques jusqu’à 12 pouces.

•
•
•
•

• Compatible avec toutes les tablettes numériques jusqu’à 12 pouces
(iOS, Android, Windows)
• Conception métallique, sécurisation des matériels
par serrure à clé 2 points
• Rangement vertical des appareils pour un gain de place
• Aération des matériels assurée par des passages d’air
dans la structure
• Ouverture des portes à 270 degrés pour faciliter la distribution
des tablettes
• Système électrique placé au dos de l’appareil,
dans un compartiment dédié, non accessible aux utilisateurs
• Mobilier certifié CE – EN60950 – BS6396

CHARIOT DE RECHARGE

•
•
•
•

Conception durable entièrement métallique
Munis de poignées et de roulettes pivotantes pour un déplacement aisé
Rangement vertical des appareils pour un gain de place
Sécurisation des ouvrants par clé. Fermeture de la zone de distribution
par une serrure 3 points
Zone technique au dos du chariot disposant d’une ouverture dédiée,
pour stocker les chargeurs
Sécurisation électrique par mise à la terre des ouvrants métalliques.
Système anti-surtension. Montée en charge progressive par pallier
lors de l’allumage.
Emplacement dédié à l’intégration d’une borne WiFi
Mobilier certifié CE – EN60950 – BS6396

Options :
• Système de synchronisation USB pour tablettes
• Sécurisation murale NoteSecure

16
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COFFRET DE RECHARGE

RANGEMENT,
RECHARGEMENT,
SÉCURISATION
ORDINATEURS
OU TABLETTES

OPTIONS:
SYNCHRONISATION
TABLETTES,
SÉCURISATION
MURALE

Options :
• Système de synchronisation USB pour tablettes
• Fixation murale

RANGEMENT,
RECHARGEMENT,
SÉCURISATION
TABLETTES
JUSQU’À
12 POUCES

OPTIONS:
SYNCHRONISATION
TABLETTES,
FIXATION MURALE

16

NOTECART FLEX 16 ORDINATEURS PORTABLES OU TABLETTES

NOTEBOX 16 TABLETTES

• 16 appareils (ordinateurs portables ou tablettes) jusqu’à 15,6 pouces
• Ce modèle existe également en version 24 et 32 appareils jusqu’à 15,6 pouces

• 16 tablettes numériques jusqu’à 12 pouces
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NOTE
LOCKER
CASIERS DE STOCKAGE

Les casiers de stockage NoteLocker
sont des colonnes métalliques sécurisées,
composées de casiers individuels,
pour sécuriser et recharger tous types
d’appareils électroniques.
• Compatible avec toutes les tablettes
et tous les ordinateurs portables jusqu’à
15,6 pouces (iOS, Android, Windows)
• Compatible avec tous types d’appareils
électroniques pouvant rentrer dans
les casiers : lecteurs multimédia,
téléphones portables, douchettes WiFi…
• Conception entièrement métallique
• Fermeture individuelle pour chaque
casier avec une serrure porte cadenas
(cadenas non fourni)
• Sécurisation électrique, la porte
de chacun des casiers est mise
à la terre pour éviter les
électrocutions.
• Chaque casier est équipé
de 2 prises électriques
• Aération assurée
par des ouvertures
dans la structure
• Fixation murale intégrée
Deux prises électriques
dans chaque colonne
par casier
• Mobilier certifié
CE – EN60950 – BS6396

NOTELOCKER 12
• 12 casiers de recharge
• Espace par casier : (H)110 x (L)320 x (P)430 mm

Options :
• Fermeture par clé, code mécanique,
serrure électronique avec carte RFID
• Coloris des portes des casiers
(rouge, bleu, vert, jaune)

RANGEMENT,
RECHARGEMENT,
SÉCURISATION
D’APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

OPTIONS
SÉCURISATION:
CLÉ, CODE, CARTE
RFID OU MYFAIR,
COULEUR PORTE

NOTELOCKER 10

NOTELOCKER 8

• 10 casiers de recharge
• Espace par casier : (H)110 x (L)320 x (P)430 mm

• 8 casiers de recharge
• Espace par casier : (H)110 x (L)320 x (P)430 mm
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www.arthim.com
Contacts :
Votre indicatif téléphonique est le 01, 02 ou 05
Contactez François-Xavier Daumas
06 61 82 18 53 • fx@groupearm.fr
Votre indicatif téléphonique est le 03 ou 04
Contactez Franck Lereuil
06 85 53 15 95 • franck@groupearm.fr

Arhtim Diffusion
33 rue Lavoisier, 95220 HERBLAY

