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Le boîtier de connexion le plus 
intelligent que vous pouvez avoir 
sur votre bureau ou même dans 
une chambre d'hôtel ou un café.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DWPRO - Distributeur France

400 rue Pierre Berthier
PA Aix en Provence
13290 Aix en Provence

Installation rapide et facile Variantes

FLOPPY Le plus petit boîtier de connexion
avec système de gestion des câbles.

/  la solution la plus compacte d'un boîtier de 
connexion avec système de câble 

/ remplacement rapide des câbles dans le 
système de gestion des câbles

/ installation rapide et facile 

FLOPPY est idéal pour une petite table de travail, 
une salle de réunion ou une huddle room

/ la technologie la plus récente avec USB-C et Qi 
en tête

/ taille subtile et matériau innovant 

/ installation rapide

/ la partie visible est en matériau FENIX  

Idéal non seulement pour les bureaux mais aussi 
pour les hôtels, café et plus encore

/ connectivité à portée de main
/ garde votre bureau propre
/ connectivité de base pré-configurée pour 
toutes les fonctions 

LT SERIE est idéal pour une petite table de 
travail, un pupitre, une salle de réunion, une 
huddle room ou un micro bureau.

Installez le boîtier de connexion FLOPPY en quelques 
minutes !

Une connectivité disponible presque partout

Variantes
Pourquoi FLOPPY ? Pourquoi SPOOK ?

Pourquoi la série LT?

AV connexion  boîtiers BUREAU connexion  boîtiers

séries LT 

MINI LT

Qi
Chargement

sans fil 
matériau 

nanotech matt 
Trou de 
2x60mm 

Trou de 100mm 

Vision de la connectivité aujourd'hui 
La norme de connectivité de demain

COMPREND
4 OU 6 

MODULES 

ACIER INOXYDABLE
DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE

COUVERCLE
DESIGN 

REVÊTEMENT
MÉTALLIQUE 

MULTICOUCHE 

INSTALLATION
FACILE ET RAPIDE

UNE GESTION
PROPRE ET

SÛRE DES CÂBLES 

PRÉCONFIGURÉDEUX OPTONS
D'INSTALLATION 

BOITIER
MODULAIRE 

PRISE ADAPTÉE
AU STANDARD
DE CHAQUE PAYS 

Nous fabriquons des boîtiers de connectique d'une qualité irréprochable. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

COULEURS

Notre palette de couleurs a été soigneusement choisie pour contribuer à la conception de nos boîtiers et 
de l'environnement dans lequel ils sont placés, tels que les bureaux et les salles de réunion.

OU

BLANC NOIRSILVER

Materiaux acier inoxydable laqué, dural

Voltage 110 - 230V, 50 - 60 Hz / 10A

Protection IP 20

Pays d'origine République tchèque

Système de montage sur 
bureau adaptable aux 
plateaux de table 16 à 48 mm d'épaisseur

FLAT 6LT

Parfois, vous n'avez 

besoin de rien d'autre que 

de la connectivité. 

C'est ce que nous vous 

proposons !

les panneaux MINI LT et FLAT LT. Les solutions 

essentielles sont conçues pour répondre à presque 

tous les besoins. Alimentation électrique, ports 

USB, réseau local ou un passage pour cacher les 

câbles de votre bureau.

Tel : +33 4 42 90 16 00
Fax : +33 4 42 90 16 06
Email : contact@dwpro.fr



PANCONNECTEZ 
votre vie
Découvrez les options illimitées de 

connectivité qu'offrent les boîtiers de 

connexion PANCONNECT. Depuis 2006, 

nous proposons des solutions complètes qui 

contribuent à la culture d'un environnement 

de travail. Une fabrication précise, une 

conception sans faille et des matériaux de 

première qualité provenant de fournisseurs 

européens sont notre engagement envers 

nos clients. Améliorez votre expérience au 

bureau grâce aux boîtiers de connexion 

PANCONNECT qui simplifient votre travail, 

éliminent l'encombrement des câbles et 

créent un environnement sain grâce à de 

nouvelles solutions de boîtiers intelligents. 

Nous sommes convaincus que nos produits 

ne se limitent pas à l'alimentation électrique. 

PANCONNECT est la norme de connectivité 

de demain. Nous créons des solutions de 

connectivité complexes pour faciliter votre 

vie professionnelle.

Pourquoi
PANCONNECT ?
Nous sommes une entreprise 

de design et de technologie. 

Nous mettons l'accent sur la 

qualité - nous complétons nos 

produits avec soin et nous nous 

concentrons sur chaque détail. 

Nous nous efforçons d'offrir les 

meilleurs produits avec une 

qualité supérieure. 

Nous vous offrons la possibilité 

de prendre le contrôle de votre 

environnement de vie ou de 

travail. Consacrez-vous au désir 

d'excellence.

UNI
Le boîtier le plus avancé 
avec un système de gestion 
des câbles qui s'adapte 
exactement à vos besoins. NEO Appréciez le confort d'une connectivité de proximité. 

AV connexion  boitiers

SMART connection 
panels

Transformez votre office 
en un espace de travail 
intelligent. Créez un 
environnement sain et 
confortable qui permet de 
gagner du temps grâce à 
sa connectivité étroite, 
aux données collectées ou 
à la possibilité de réserver 
des sièges ou toute la 
salle de réunion. Réalisez 
vos rêves d'une solution 
complexe de connectivité 
et de surveillance de 
l'espace. Nous faisons 
partie intégrante du 
bâtiment et créons un 
pont entre l'utilisateur et 
le système de gestion du 
bâtiment.

Connexion BUREAU 
des boîtiers...

... une subtile solution sur mesure pour votre 

bureau

... un panneau de connexion configurable et 

modulaire avec une large gamme de connectivité

.... la fin de l'encombrement des câbles et un 

accès facile à la connectivité sur le bureau

... une connexion sophistiquée et design

PANCONNECTEZ chaque table de bureau !

Connexion AV 
boîtiers

/ un boîtier configurable avec un système de câble 

/ une porte de boîte verrouillable qui peut être fermée 
tout en utilisant le panneau 

/ haute résistance 

/ créer un centre multimédia pour votre bureau en 
intégrant le système de contrôle 

UNI est idéal pour les salles de 

conférence et les salles de réunion

/ un boîtier conçu avec une rabat qui crée un 
bureau de travail ordonné et bien rangé

/ adapté à l'intégration du système de contrôle 

/ des solutions de connectivité élégantes et 
flexibles pour des conditions de travail exigeantes

NEO est idéal pour une salle de réunion 
ou des tables de travail partagées.

/ Boîtier subtil avec une connectivité à grande 
échelle 

/ Modulaire et configurable 

/ Offre un accès proche à la connectivité 

 Idéal pour une salle de réunion, un pupitre, une 
salle de réunion ou de petits bureaux.

/ Portable (comme vous le souhaitez)

/ En raison de son installation, il n'est pas 
nécessaire de fixer le panneau sur un bureau 

/ Variable, modulaire et très durable.  

Idéal pour une salle de réunion, un pupitre, une 
salle de réunion ou de petits bureaux.

Montage FLUSH ou en SURFACE ?

Deux conceptions possibles des coins du boitier - des 

coins brossés élégants et vifs ou des coins arrondis pour 

une installation dans une table alignée avec la surface.

Couvercle au toucher doux

Le couvercle élégant glisse silencieusement derrière la 

cartouche et rend tous les connecteurs facilement 

accessibles.

Système unique de montage sur 
bureau

Système unique de montage sur bureau adaptable à 

des plateaux de table de 16 à 48 mm d'épaisseur.

Pourquoi UNI ? Pourquoi NEO ? Pourquoi FLAT ? Pourquoi MINI ?

FLAT Une solution de connectivité universelle 
pour chaque bureau.

16 à 48 mm

MINI MINI

PANCONNECT
SMART UNITS

GATEWAY CLOUD
SOLUTION

WEB APP

IQRF GW 
MODBUS RTU
BACNET TCP

ANALYTICS 
& BUSINESS

INTELIGENCE

DASHBOARD &
ADMINISTRATION

OF GATHERED 
DATA

Une solution de premier ordre pour contrôler les 

équipements audiovisuels dans les bureaux ou 

les grandes salles de réunion. Un seul appareil 

avec système de contrôle intégré permet de gérer 

l'audio, la vidéo, les stores ou le projecteur dans 

les salles de réunion.

L'utilisation d'un commutateur de signal avec 

sortie HDBaseT permet de réduire plusieurs 

câbles sortants à un seul câble d'alimentation et 

un seul câble de signal.

Espaces INTELLIGENTS

Installation SUR TABLE

Comme MINI n'est pas intégré dans le plateau de la 

table, il peut être simplement déplacé à n'importe quel 

autre endroit.

Une connectivité complète en quelques secondes.
Il suffit de brancher et de démarrer.




