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MINI LT
 

B L A N C SILV E R NOIR

MINI LT est un boîtier préconfiguré de la gamme  PAN-
CONNECT qui contient la connectivité la plus néces-
saire pour votre journée de travail. Ses avantages sont 
une installation rapide et la possibilité de le placer 
partout où vous en avez besoin - il n'est pas néces-
saire de monter le MINI LT au plateau, vous pouvez 
donc l’emmener partout où vous travaillez.

Boîtier préconfiguré 
avec une connectique 
essentielle

Pourquoi MINI LT

Boîtier portable sans qu'il soit 
nécessaire de le monter sur la table
Installation et manipulation faciles
Pré-configuré pour de la connec-
tique essentielle

Taille du chassis

Matériau

Couleurs

Epaisseur du plateau

Protection électrique

Connexion des prises

Connexion des prises
à l’alimentation

Voltage/courant

Pays d’origine

Certification

3 ou 4 positions

acier inoxydable laqué

blanc, silver, noir

16-48 mm

IP20

câble CYSY 3 x 1,5 mm2

câble isolé Cu 1,5 mm2

TÜV-SÜD

230V, 50Hz/16A

République Tchèque

L'acier inoxydable laqué à trois couches en trois couleurs intemporelles 
rendent le boîtier élégant et adapté à chaque lieu de travail. Grâce au 
système modulaire, il est très facile d'assembler votre propre boîtier MINI 
LT. Le cœur du boîtier est un châssis en acier inoxydable à trois ou 
quatre emplacements avec un module d'alimentation avec pris, ports USB 
et connecteurs LAN. Le MINI LT est conçu pour être monté avec un 
tournevis et une clé Allen sur le côté d'un plateau de table d'une épais-
seur de 16 à 48 mm, ou vous pouvez simplement le poser sur le bureau 
où vous voulez - grâce à son rail antidérapant sur le dessous du boîtier, il 
restera fermement en place.

PORTS USB ET PRISES
Selon la norme de votre pays, 

un module d’alimentation 
tout-en-un.

POSSIBILITÉ DE
CUSTOMISER LA

COULEUR
des côtés pour s’harmoni-
ser avec l’identité visuelle 

de l’entreprise.

CHÂSSIS EN ACIER
INOXYDABLE LAQUÉ

rend le boitier durable 
et résistant.

UNE INSTALLATION
SIMPLE ET RAPIDE
grâce à un système unique 
de montage sur bureau.
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Pré-configurations
des boîtiers de connectique
MINI LT
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Installation  

 

 

  

 

 

Recommandations d’installation du MINI LT

60 cm
PLUG  
& GO

1 sec.

PANCONNECT est une entreprise tchèque qui fournit des boîtiers de connexion se distinguant par leur modularité, leur facilité 
d'installation et l'utilisation de matériaux de la plus haute qualité provenant de fournisseurs européens. Les boîtiers de connexion 
PANCONNECT sont conçus pour une utilisation étendue en entreprise, organismes de formation et autres structures.

A propos de PANCONNECT

Recommandations d'installation
- une zone de protection

Le panneau de connexion MINI LT avec installation sur table peut être déplacé selon vos besoins. 
Cependant, faites attention à la distance suffisante de la prise à laquelle votre boîtier peut être 
connecté. Le boîtier de connexion MINI LT avec installation sur table est monté sur le bord latéral 
de la table. Il est recommandé de placer le boîtier à l'arrière ou sur le bord latéral de la table car 
les câbles sont cachés. Il ne doit pas y avoir d'autres parties de meuble autour de la sortie de 
câble de la vue de dessous empêchant le passage de câbles. Soyez attentif au chevauchement 
des boîtiers au-delà du bord de la table, en particulier lorsque le boîtier est installé sur une table 
près du mur ou, dans le cas de deux tables, avec des écrans entre elles.

Distance maximale entre le
boitier et une personne

Lieux où le boitier peut être installé

Outils nécessaires pour l'installation

Comment nettoyer le boîtier

Huddle rooms, petites salles de réunions, bureaux

Clé Allen taille 1,5
Câbles pour la connexion des boîtiers

Pour le nettoyage des parties du panneau vues de dessous, utilisez des détergents de nettoyage
classiques prévus à cet effet. Pour le nettoyage des panneaux laqués, n'utilisez pas de détergents 
contenant de l'éthylène, des huiles et des solvants agressifs qui pourraient perturber la structure 
de la surface laquée. N'utilisez en aucun cas des objets durs et tranchants pour le nettoyage.

Mobile, durable et
rapide à installer

Les boîtiers de connexion 
PANCONNECT excellent par 
leur installation rapide et 
facile. Le boîtier MINI LT est 
conçu pour être placé sur la 
table sans percer le plateau, 
ou pour être monté sur le 
bord de la table.

PLUG AND GO
le pad anti-dérapant
garde MINI LT en place 

MONTAGE LATÉRAL
est conçu pour un placement
latéral du boîtier au bord du
plateau de la table

DÉPLACEZ-VOUS AVEC MINI LT
comme vous le souhaitez

PANCONNECT distribué exclusivement par :
400 rue Pierre Berthier
Pôle d’activité d’Aix les Milles
13290 Aix-en-Provence

T : +33 4 42 90 16 04
F  : +33 4 42 90 16 06
E : contact@dwpro.fr

Rejoignez-nous sur :


