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Solutions mobiles premium pour l’éducation et l’enseignement, l’industrie et les soins 
de santé. En tant que fabricant de premier plan dans le domaine des systèmes de 
rangement mobiles pour la recharge, la synchronisation et la protection des équipements 
informatiques, PARAT propose des solutions adaptées à toutes les plates-formes. Chez 
PARAT, plus de 75 ans d’expérience dans le développement et la production de mallettes à 
outils haut de gamme se conjuguent avec une expertise approfondie dans le domaine de 
la transformation des matières plastiques. C’est sur cette base que sont créés des produits 
très innovants, comme les solutions de transport et les valises mobiles personnalisées, 
dans lesquelles même les composants informatiques et électrotechniques conformes à 
la norme VDE peuvent être intégrés sans problème. Dans ce contexte, la notion de qualité 
premium est véritablement synonyme, pour les produits PARAT, de qualité supérieure 
sans compromis et d’un excellent service. Nous profitons de l’occasion pour vous 
remercier de la confiance que vous accordez à PARAT et à nos produits. Soyez assuré que 

nous continuons à innover et à améliorer nos produits en détail.
Depuis plus de 75 ans, pour demain et l’avenir !

PARAT – L’EXPERT EN IT

L’HISTOIRE DE PARAT

1993 20072004
LE BUREAU MOBILE

Extension du portefeuille de 
produits avec des solutions de ran-
gement pour matériel informatique. 

Nous avons jeté les bases des 
systèmes de valises électrifiées.

LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION
L’extension du portefeuille de produits au 
secteur de l’éducation engendre de nou-
velles exigences  : les solutions de range-
ment doivent permettre le chargement, la 

gestion et le transport simultanés.

CHARGE & SYNC
La station de recharge Parasync pour iPod 
et iPhone est la première solution de char-
gement et de synchronisation au monde 
certifiée MFi pour les appareils iOS et pose 
les bases de toutes les solutions de valises 

et de chariots pour iPad suivantes. 

SÉRIE ORDINATEUR & CHARIOT 
MULTIMÉDIA 

Avec les chariots multimédia et 
pour ordinateurs portables, PA-
RAPROJECT® met PARAT sur le mar-

ché des stations IT flexibles.

PARAPROJECT® CASE
Avec l’apparition des premières va-
lises de série pouvant accueillir jusqu’à 
16  iPads, PARAT franchit un cap dans 

l’histoire de ses produits.

OFFENSIVE DE SERVICE
Les nouvelles capacités en matière 
de développement et de production 
permettent d’encore améliorer le 
service et de garantir la haute qualité 

des produits.

20122011 2018

3030
30 ANS 

D’EXPÉRIENCE 
DANS 

L’INFORMATIQUE

TWINCHARGE 
Toujours au goût du jour, nous nous dé-
veloppons et produisons selon les exi-
gences technologiques les plus récentes. 
Grâce à l’USB-C® et aux normes de char-
gement actuelles telles que Power Delive-
ry et la technologie GaN, PARAT élargit sa 
gamme PARAPROJECT® de produits à suc-

cès – avec les modèles TwinCharge 
Plus d’informations page 12
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Élégant, moderne et compact, le PARAPRO-
JECT® Case permet de créer un environnement 
de formation mobile assisté par informatique, 
où que ce soit. La gestion et le transport des 
appareils mobiles n’ont jamais été aussi 
simples. Vous pouvez ainsi parfaitement amé-
nager une salle de classe informatique flexible 
et interactive.

PARA
PROJECT

CASE

06 07PARAPROJECT® CASE
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L’ouverture du couvercle permet une utilisation 
très conviviale de la mallette grâce aux charnières 
« EasyUp ». Le transport est un jeu d’enfant grâce à 
son faible poids propre et au concept à 4 roulettes 
«  Easymove  » ainsi qu’à la poignée télescopique 
extensible jusqu’à un mètre et aux poignées mon-
tées sur les côtés.

Fini les câbles enchevêtrés  ! Tous les systèmes de 
valises avec câbles de recharge USB permettent une 
gestion propre des câbles grâce aux prises USB po-
sitionnées en ligne ainsi qu’à un canal de guidage 
des câbles. En cas de besoin, les câbles peuvent 
également être remplacés rapidement.

CONFORTABLE# 1 ORDONNÉ# 2

Une valise, de nombreuses possibilités : Que vous optiez pour une tablette ou un or-
dinateur portable, pour 10, 15, 16 ou 20 appareils, avec les systèmes d’exploitation 
iOS, MS-Windows ou Android, avec ou sans étui de protection, les PARAPROJECT® 
Cases permettent un rangement moderne pour les exigences les plus diverses. So-
lution de référence pour les cours et les formations sur tablettes, la série PARAPRO-
JECT® Case, de haute qualité et innovante, s’est déjà imposée sur le marché des 

mallettes intelligentes de formation et de systèmes. 

POINTS FORTS
CASE

08 09

INTELLIGENT# 5
Intelligent et durable : tous les systèmes de valises 
rechargent les appareils via une gestion intelligente 
de la recharge USB ou grâce aux blocs d’alimenta-
tion d’origine. La minuterie de charge intégrée et 
programmable* protège les appareils contre les 
surcharges et favorise en même temps une recharge 
durable.

*selon le modèle

Les espaces de rangement intégrés dans le cais-
son offrent un espace supplémentaire pour les ac-
cessoires ou le matériel de travail, ainsi que des 
connexions pour un point d’accès, une Apple TV ou 
un appareil maître. Même lorsque la valise est fer-
mée, il est possible de recharger ou de synchroniser 
les appareils sans problème via une interface USB 
centrale.

La coque extérieure des boîtiers est soit en plas-
tique X-ABS Soft-Touch résistant aux rayures, soit 
en plastique ABS/PMMA résistant aux UV. Grâce 
à leur revêtement extérieur robuste, les PARAPRO-
JECT® Cases résistent à tous les chocs et à toutes les 
salissures. 

Fixes ou flexibles  : grâce aux compartiments rem-
bourrés pouvant accueillir jusqu’à 20 tablettes, or-
dinateurs portables ou Chromebooks, vous pourrez 
facilement ranger et protéger vos appareils. Nos mo-
dèles Plus avec compartiments enfichables offrent 
encore plus de flexibilité et d’espace de rangement.

PRATIQUE# 6

PROTÉGÉ# 3 ROBUSTE# 4

PARAPROJECT® CASE POINTS FORTS PARAPROJECT® CASE POINTS FORTS

Tablet battery-half Sync
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Les EDUCOVER® Cases conviennent 
parfaitement aux écoles maternelles 
et primaires. Un ou deux grands com-
partiments de rangement permettent 
de ranger facilement jusqu’à 20  iPad 
dans l’étui EDUCOVER®+ unique en son 
genre. L’étui EDUCOVER®+ est composé 
de mousse EVA qui absorbe les chocs 
et d’une protection d’écran durcie, ce 
qui garantit une protection optimale 
même pendant l’utilisation. Le support 
pour Apple Pencil® ou stylo logitech® 
Crayon est particulièrement pratique. 

Des compartiments de rangement sé-
parés en matériau Con-Pearl® extrê-
mement résistant peuvent accueillir 
jusqu’à 20  appareils, qu’il s’agisse 
de tablettes ou d’ordinateurs por-
tables. De plus, les compartiments 
sont rembourrés afin de garantir la 
meilleure protection possible pour 
les appareils. En fonction du modèle, 
les compartiments peuvent être divi-
sés avec des pochettes. Les valises 
sont idéales pour l’enseignement ou 

les formations numériques. 

Selon le modèle, il est possible de ran-
ger jusqu’à 15 tablettes ou iPads dans 
deux ou trois paniers à tablettes, appe-
lés Baskets. Chaque panier peut conte-
nir jusqu’à cinq appareils de maximum 
10,5" dans des emplacements sépa-
rés. Les Baskets sont équipées d’une 
poignée de transport pliable pratique 
et peuvent être transportées en toute 
flexibilité d’un point  A à un point  B. 
Pour une meilleure vue d’ensemble, 
la livraison comprend quatre coussins 
de poignée aux contours colorés en 

rouge, bleu, orange et vert.

CASE 
COMPARTIMENTS 

INDIVIDUELS

CASE 
EDUCOVER®

CASE 
BASKET

La fonction Charge & Sync permet 
non seulement de charger des appa-
reils iOS tels que des tablettes, mais 
la technologie Sync permet en outre 
de gérer les données de tous les ap-
pareils connectés via sa fonction de 

synchronisation éprouvée. 

>> p. 16

C&S
CHARGE & SYNC

Les modèles Charge Only permettent 
de charger très facilement les ordina-
teurs portables, les Chromebooks, 
les MacBooks, les Ultrabooks ou 
les tablettes. Les appareils sont ali-
mentés en électricité soit par leur 
propre bloc d’alimentation, soit par 
un câble de chargement adapté dans 

la mallette. 

>> p. 20

CO
CHARGE ONLY

Grâce à la fonction TwinCharge (TC), 
les terminaux peuvent être chargés à 
la vitesse de l’éclair, conformément 
aux normes les plus récentes. Tous 
les appareils comme les tablettes, 
les ordinateurs portables ou les 
Chromebooks qui peuvent être char-
gés via USB-C® peuvent être chargés 
en même temps. De plus, les ports 
de recharge USB-A intégrés en paral-
lèle permettent d’utiliser les câbles 
de chargement d’anciens appareils. 
En outre, la technologie TwinCharge 
prend en charge la fonction USB-PD 
(PowerDelivery) la plus moderne. On 
parle ici d’une solution de charge 
intelligente qui reconnaît automa-
tiquement la puissance de charge 
requise entre 5V et 20V. De plus, les 
appareils peuvent être chargés en 
un temps record, ce qui complète la 
technologie TwinCharge par la fonc-

tion QuickCharge.

>> p. 12

TC
TWINCHARGE

10 11PARAPROJECT® CASE VARIANTES PARAPROJECT® CASE VARIANTES

NOUVEAU

DÉSORMAIS 

AUSSI AVEC 

TECHNOLOGIE 

GaN

Tablet battery-half SyncTablet battery-half Tablet battery-half
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La technologie de charge TwinCharge (TC) est une fonction de recharge 
pour les dispositifs tels que les tablettes, les ordinateurs portables ou les 
ChromebooksTM qui peuvent être chargés via des ports USB. Les modèles TC-
Case permettent de charger les tablettes et autres appareils à la vitesse de 
l’éclair, conformément aux techniques et aux exigences les plus modernes. 
De la fonction USB-PD (PowerDelivery) intelligente aux différentes possibi-
lités de rangement en passant par la fonction QuickCharge (charge rapide) 

intelligente - rien ne résiste à ces appareils polyvalents.

TC
MODÈLES TWINCHARGE

13

NOUVEAU
CHARGE
USB-C ®

12 PARAPROJECT® CASE TWINCHARGE

Tablet battery-half
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14 15

Équipement :
Divers compartiments de rangement et 
poche zippée pour accessoires dans le 
couvercle I Unité de charge TwinCharge 
avec sorties USB-C® et USB-A I Compar-
timents de rangement rembourrés pour 
les appareils I Ouvertures d’aération 
dans le couvercle et le fond pour une 
circulation optimale de l’air I Capteur 
de température I Interrupteur principal 
I Protection contre les surtensions I 
4 extensions télescopiques I 4 roues lé-
gères (dont 2 avec système de blocage) 
I Poignées de transport des deux côtés

Variantes : 
Coloris : noir ou blanc
Nombre d’appareils : 10, 15, 16, 20

NOUVEAU : PARAPROJECT® CASE UC
plus de puissance de charge !
Référence : 208700151

NOUVEAU : PARAPROJECT® CASE TC20 GaN 
vitesse de chargement et efficacité 
maximales !
Référence : 208723151

>> Informations détaillées
sur parat.de/it-koffer

Équipement :
Divers compartiments et poche zippée 
pour accessoires dans le couvercle 
I Unité de recharge TwinCharge avec 
sorties USB-C® et USB-A I Selon le mo-
dèle, un ou deux grands compartiments 
intérieurs pour le rangement des étuis 
EDUCOVER®+ i-Pad I Ouvertures d’aé-
ration dans le couvercle et le fond pour 
une circulation optimale de l’air I Capteur 
de température I Interrupteur principal 
I Protection contre les surtensions I 
4 extensions télescopiques I 4 roues 
légères (dont 2 avec système de blocage) 
I Poignées de transport des deux côtés

Variantes : 
Coloris : noir ou blanc
Nombre d’appareils : 10, 20

Accessoires requis :
EDUCOVER®+ 
Plus d’informations page 38

Équipement :
Unité de recharge TwinCharge avec 
sorties USB-C® et USB-A I Deux Bas-
kets avec poignées rembourrées dans 
les couleurs rouge, bleu, orange, vert I 
Ouvertures d’aération dans le couvercle 
et le fond pour une circulation opti-
male de l’air I Capteur de température 
I Interrupteur principal I Protection 
contre les surtensions I 4 extensions 
télescopiques I 4 roues légères (dont 2 
avec système de blocage) I Poignées de 
transport des deux côtés

Variantes : 
Coloris : Noir 
Nombre d’appareils : 10

Plus d’informations sur les BASKETS 
page 38

CASE 
COMPARTIMENTS 

INDIVIDUELS

CASE 
EDUCOVER®

CASE 
BASKET

PARAPROJECT® CASE TWINCHARGE PARAPROJECT® CASE TWINCHARGE

CASE 
CC CARGO CASE

Équipement :
NOUVEAU : valise de chargement et de transport 
empilable en polypropylène résistant aux chocs.
Unité de recharge TwinCharge avec sorties USB-C® 
et USB-A I Compartiments d’insertion d’appareils 
rembourrés I Ouvertures d’aération dans le cou-
vercle et à l’arrière pour une circulation optimale 
de l’air I Interrupteur principal I Protection contre 
les surtensions | 2 roulettes caoutchoutées I Exten-
sion télescopique jusqu’à 1 080 mm I 3 poignées 
et poignée sur la face avant

Variantes : 
Coloris : Noir 
Nombre d’appareils : 16, 20

NOUVEAU
EMPI

LABLE

*selon le modèle, informations détaillées & fiches techniques en ligne sur parat.de | Aperçu de la gamme à la page 24 | Livraison sans contenu, sous réserve d’erreurs/modifications, similaire à l’illustration

Tablet battery-half Tablet battery-halfTablet battery-half
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Charge & Sync est synonyme de recharge et de gestion d’appareils via une 
interface USB physique ou de manière pratique via un environnement wi-fi 
au moyen d’un logiciel MDM (Mobile Device Management). Les modèles PA-
RAPROJECT® C&S prennent en charge tous les systèmes d’exploitation et appa-
reils qui peuvent être connectés au MDM via une unité de synchronisation USB 
intégrée ou par wi-fi. Outre les tablettes, un ordinateur portable maître ou un 

MacBook pour la gestion trouve également sa place dans la valise. 

C&S
MODÈLES CHARGE & SYNC

AVEC MON ÉTUI 
PARAT CHARGE 
& SYNC, JE PEUX 
PRÉPARER ET 
CONFIGURER 
FACILEMENT NOS 
TABLETTES POUR 
LES COURS. LES 
INDICATEURS LED 
ME PERMETTENT 
DE CONTRÔLER 
VISUELLEMENT 
ET RAPIDEMENT 
QUE TOUT EST 
CORRECTEMENT 
CONNECTÉ ET EN 
CHARGE.
Marco 43 ans, enseignant

16 17PARAPROJECT® CASE CHARGE & SYNC

Tablet battery-half Sync
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PARAPROJECT® CASE CHARGE & SYNC

Équipement :
Divers compartiments de rangement 
et poche zippée pour accessoires dans 
le couvercle I Unité de synchronisation 
et de chargement I Compartiments de 
rangement pour iPad I Compartiment 
de rangement pour ordinateur portable 
maître I Compartiment de rangement 
pour accessoires, par ex. point d’accès, 
routeur et/ou Apple TV I Ouvertures 
d’aération dans le couvercle et en bas 
pour une circulation optimale de l’air 
I Minuterie de chargement interne 
programmable* I Capteur de tempé-
rature I 4 extensions télescopiques I 
4 roulettes légères (dont 2 avec système 
de blocage) I poignées de transport des 
deux côtés

Variantes : 
Coloris : noir ou blanc
Nombre d’appareils : 10, 16

Équipement :
Divers compartiments et poche zippée 
pour accessoires dans le couvercle I Uni-
té de synchronisation et de chargement 
I Selon le modèle, un ou deux grands 
compartiments intérieurs pour le ran-
gement des étuis EDUCOVER®+ i-Pad I 
Ouvertures d’aération dans le couvercle 
et le fond pour une circulation optimale 
de l’air I Capteur de température I Inter-
rupteur principal I Protection contre les 
surtensions I 4 extensions télescopiques 
I 4 roues légères (dont 2 avec système 
de blocage) I Poignées de transport des 
deux côtés

Variantes : 
Coloris : noir ou blanc
Nombre d’appareils : 10, 16

Accessoires requis :
EDUCOVER®+ 
Plus d’informations page 38

Équipement :
Divers compartiments et poche zippée 
pour accessoires dans le couvercle I Uni-
té de synchronisation et de chargement 
I Trois paniers Basket disponibles en 
rouge, bleu, orange et vert I Ouvertures 
d’aération dans le couvercle et le fond 
pour une circulation optimale de l’air I 
4 extensions télescopiques I 4 roues lé-
gères (dont 2 avec système de blocage) I 
Poignées de transport des deux côtés

Variantes : 
Coloris : Noir 
Nombre d’appareils : 15

Plus d’informations sur les BASKETS 
page 38

CASE 
COMPARTIMENTS 

INDIVIDUELS

CASE 
EDUCOVER®

CASE 
BASKET

EXISTE
AUSSI EN
BLANC

18 19

*selon le modèle, informations détaillées & fiches techniques en ligne sur parat.de | Aperçu de la gamme à la page 24 | Livraison sans contenu, sous réserve d’erreurs/modifications, similaire à l’illustration



Les modèles Charge Only permettent de charger très facilement 10, 15, 
16 ou 20  Notebooks, Chromebooks, MacBooks, Ultrabooks ou tablettes. 
Les appareils sont alimentés en électricité soit par leur propre bloc 

d’alimentation, soit par un câble de chargement adapté dans la mallette.

CO
CHARGE ONLY

PARAPROJECT® CASE CHARGE ONLY20 21

Tablet battery-half
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CE QUI ME PLAÎT 
DANS MON PARAT 
CASE, C’EST 
SA SIMPLICITÉ 
D’UTILISATION.  
JE PEUX UTILISER 
MON MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE 
NUMÉRIQUE 
RAPIDEMENT, 
FACILEMENT ET 
PARTOUT DANS LE 
BÂTIMENT GRÂCE 
À SA TECHNOLOGIE 
CONVIVIALE.

Melanie, 43 ans, enseignante

CASE 
N10 / C10

CASE 
i20

Équipement
Couvercle de la mallette avec divers 
compartiments et sacoche avec pos-
sibilité d’accueillir le point d’accès I 
10 compartiments de rangement pour 
ordinateurs portables jusqu’à 15,6" 
I espace de rangement pour un total 
de 10 alimentations d’origine pour la 
fonction de charge des ordinateurs 
portables I 4 extensions télescopiques I 
4 roulettes légères (dont 2 avec système 
de blocage), poignées de transport des 
deux côtés I Minuterie interne pour la 
limitation du temps de charge et prise 
de courant séparée pour le point d’accès

Variantes : 
Coloris : noir ou blanc
Nombre d’appareils : 10

Équipement
Couvercle de la mallette avec divers compar-
timents et poches et possibilité d’accueillir 
un point d’accès I 20 compartiments de 
rangement pour 20 iPad/tablettes I Unité de 
chargement (2 MC10-Multi-Charger) I Ouver-
tures d’aération dans le couvercle et au niveau 
du sol pour une circulation optimale de l’air I 
4 extensions télescopiques I 4 roues à roule-
ment léger (dont 2 avec système de blocage) I 
Poignées de transport des deux côtés

Variantes : 
Coloris : Noir 
Nombre d’appareils : 20

Également disponible en version EDUCOVER®

CASE 
N12

Équipement
Couvercle de la mallette avec divers 
compartiments et sacoche avec pos-
sibilité d’accueillir le point d’accès I 
12 compartiments de rangement pour 
ordinateurs portables jusqu’à 15,6" 
I espace de rangement pour un total 
de 12 alimentations d’origine pour la 
fonction de charge des ordinateurs 
portables I 4 extensions télescopiques I 
4 roulettes légères (dont 2 avec système 
de blocage) I Poignées de transport des 
deux côtés I Minuterie interne pour la 
limitation du temps de charge et prise 
de courant séparée pour le point d’accès

Variantes : 
Coloris : noir ou blanc
Nombre d’appareils : 12

Équipement
Couvercle de la mallette avec divers 
compartiments et sacoche avec pos-
sibilité d’accueillir le point d’accès I 
16 compartiments de rangement pour 
ordinateurs portables jusqu’à 15,6" 
I espace de rangement pour un total 
de 12 alimentations d’origine pour la 
fonction de charge des ordinateurs 
portables I compartiment de rangement 
pour l’ordinateur portable maître et 
compartiment de rangement pour les 
accessoires, p. ex. point d’accès et 
routeur I 4 extensions télescopiques I 
4 roulettes légères (dont 2 avec système 
de blocagesystème de) I poignées de 
transport des deux côtés I Minuterie 
interne pour la limitation du temps de 
charge et prise de courant séparée pour 
le point d’accès

Variantes : 
Coloris : noir ou blanc
Nombre d’appareils : 16

CASE 
N16

22 23

*selon le modèle, informations détaillées et fiches techniques en ligne sur parat.de | Aperçu de la gamme page 24 
Livraison sans contenu, sous réserve d’erreurs/modifications, similaire à l’illustration
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TECHNOLOGIE DE CHARGEMENT >> P. 10

TYPES DE RANGEMENT >> P. 11

TROIS TAILLES DE VALISES 

24 25APERÇU DES PRODUITS

GUIDE
PRODUITS

CASE 
COMPARTIMENTS 

INDIVIDUELS

CASE 
EDUCOVER®

CASE 
BASKET

#

Les PARAPROJECT® Cases sont disponibles en trois tailles : S : 530 x 360 x 450 I M : 530 x 390 x 495 I L : 720 x 390 x 550 *Dimensions extérieures, (LxPxH)

C&S
CHARGE & SYNC

TC
TWINCHARGE

CO
CHARGE ONLY

*selon le modèle, informations détaillées & fiches techniques en ligne sur parat.de | Aperçu de la gamme à la page 24 | Livraison sans contenu, sous réserve d’erreurs/modifications, similaire à l’illustration

Appareil
 Nombre Référence Modèle Câble Type de com-

partiments
Cou-
leur

10

20871015101 Case TC10 Plus, USB-C® sans câble Compartiment 
unique

208710151 Case TC10, USB-C® sans câble Compartiment 
unique

208716151 Case TC10 EDUCOVER®+/KidsCover sans câble EDUCOVER®

208716170 Case TC10 EDUCOVER®+/KidsCover sans câble EDUCOVER®

208740151 Case TC10 BASKET, USB-C® sans câble BASKET

15 
16

20871515101 Case TC15 Plus, USB-C® sans câble Compartiment 
unique

208705151 MicroCase TC15, USB-C® sans câble Compartiment 
unique

208706151 MicroCase TC15 avec câble USB-A vers Lightning®/LED Compartiment 
unique

20872015116 Case TC16, USB-C® sans câble Compartiment 
unique

20872215116 Case TC16, USB-C® avec câble USB-C® vers USB-C® Compartiment 
unique

643301039916 Case CC16 CargoCase, USB-C® sans câble Compartiment 
unique

20

20872015101 Case TC20 Plus, USB-C® sans câble Compartiment 
unique

208720151 Case TC20, USB-C® sans câble Compartiment 
unique

208720170 Case TC20, USB-C® sans câble Compartiment 
unique

6433010399 Case CC20 CargoCase, USB-C® sans câble Compartiment 
unique

208700151 Case UC20 UltraCharge, USB-PD avec USB-C® sans câble, Compartiment 
unique

208722170 Case TC20, USB-C® avec câble USB-C® vers USB-C® Compartiment 
unique

208722151 Case TC20, USB-C® avec câble USB-C® vers USB-C® Compartiment 
unique

208721151 Case TC20 avec câble USB-A vers Lightning®/LED Compartiment 
unique

208721170 Case TC20 avec câble USB-A vers Lightning®/LED Compartiment 
unique

208726151 Case TC20 EDUCOVER®+/KidsCover sans câble EDUCOVER®

208723151 Case TC20 GaN, TwinCharge, USB-C® sans câble Compartiment 
unique

Appareil
 Nombre Référence Modèle Câble Type de com-

partiments
Cou-
leur

10

208 618-151 Case i10 avec câble USB Lightning® Compartiment 
unique

208 618-170 Case i10 avec câble USB Lightning® Compartiment 
unique

208642151 Case i10 Type-C avec câble USB-C® Compartiment 
unique

208 617-151 Case i10 EDUCOVER®+/KidsCover avec câble USB Lightning® EDUCOVER®

208 617-170 Case i10 EDUCOVER®+/KidsCover avec câble USB Lightning® EDUCOVER®

15
16

208 650-15101 Case i15 BASKET avec câble USB Lightning® BASKET

208 600-15101 Case i16 avec câble USB-A vers Lightning®/LED Compartiment 
unique

208 600-17001 Case i16 avec câble USB-A vers Lightning®/LED Compartiment 
unique

20860315101 Case i16 Type-C avec câble USB-C® Compartiment 
unique

208 640-15101 Case i16 EDUCOVER®+/KidsCover avec câble USB-A vers Lightning®/LED EDUCOVER®

208 640-17001 Case i16 EDUCOVER®+/KidsCover avec câble USB-A vers Lightning®/LED EDUCOVER®

TC : TWINCHARGE 

C+S : CHARGE & SYNC 

CO : CHARGE ONLY 
Appareil
 Nombre Référence Modèle Câble Type de compartiments/Compartiments pour Cou-

leur

10

208 420-151 Case N10 Adaptateur secteur 
original Ultrabooks, Chromebooks, Laptops jusqu’à 15,6"

208 420-170 Case N10 Adaptateur secteur 
original Ultrabooks, Chromebooks, Laptops jusqu’à 15,6"

208 630-151 Case C10 Adaptateur secteur 
original Chromebook/Ultrabook jusqu’à 15,6"

208 630-170 Case C10 Adaptateur secteur 
original Chromebook/Ultrabook jusqu’à 15,6"

12
208 418-151 Case N12 Adaptateur secteur 

original MacBook, Ultrabook, Chromebook jusqu’à 15,6"

208 418-170 Case N12 Adaptateur secteur 
original MacBook, Ultrabook, Chromebook jusqu’à 15,6"

16
208 440-15101 Case N16 Adaptateur secteur 

original
Tablettes/tablettes PC jusqu’à 12" qui ne peuvent pas être 
rechargées par USB

208 440-17001 Case N16 Adaptateur secteur 
original

Tablettes/tablettes PC jusqu’à 12" qui ne peuvent pas être 
rechargées par USB

20
208 620-151 Case i20 sans câble Compartiment unique

208 625-151 Case i20 EDUCOVER®+/KidsCover sans câble EDUCOVER®+/KidsCover

Tablet battery-half SyncTablet battery-half Tablet battery-half



PARA
PROJECT
TROLLEY

Station de chargement, de synchronisation et 
de rangement pouvant accueillir jusqu’à 40 ta-
blettes. Le PARAPROJECT®Trolley allie design 
ergonomique, fonctionnalité et protection des 
appareils dans une solution de rangement 
polyvalente pour tablettes et ordinateurs por-
tables. Parfaitement adapté aux applications 
où un grand nombre d’appareils doivent tou-
jours être chargés et prêts à l’emploi.

I3232 PRO
U32
U40/20 WOL
C30

28
29
30
31NOUVEAU

26 27PARAPROJECT® TROLLEY

battery-half Sync
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LAPTOP

LAPTOP

LAPTOP

toujours parat.
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U32
29PARAPROJECT® TROLLEY I32 PARAPROJECT® TROLLEY U3228

Le PARAPROJECT® Trolley i32 per-
met de charger, de synchroniser 
et de ranger en toute sécurité de 
manière centralisée jusqu’à 32 ta-
blettes rechargeables par USB. 
Grâce aux roulettes intégrées, la 
valise et son équipement infor-
matique peuvent être facilement 
déplacés d’une salle de classe à 
l’autre, sans stress et dans le plus 

grand confort.

#1 CHARGE & SYNC
Les compartiments numérotés sur 
deux niveaux permettent de ranger des 
pochettes plus larges comme EDUCO-
VER®+ et KidsCover, ainsi que des 
protège-claviers. Les câbles de charge-
ment peuvent être réglés de manière 
ordonnée dans les ports en fonction 
de la longueur optimale par rapport 
à la tablette et connectés à l’unité de 
chargement USB dans le comparti-
ment technique séparé à l’arrière.

#2 ORDONNÉ
Les ports de synchronisation USB, 
situés à côté des LED d’état sur la 
surface de travail supérieure, per-
mettent de gérer toutes les tablettes 
via un logiciel MDM, Apple Configu-
rator ou KNOX (logiciel non inclus). 
Les deux  portes escamotables et 
verrouillables sont très pratiques et 

permettent de gagner de la place. 

#3 PRATIQUE

832.510-999 Trolley i32 Pro, Charge&Sync ; avec câble Lightning® | 832.530-999 Trolley i32 Pro, Charge&Sync; sans câble

Le PARAT Trolley U32 de la série 
PARAPROJECT® combine une valise 
pratique avec une station de 
recharge mobile. Il peut accueillir 
jusqu’à 32 tablettes, Chromebooks 
ou ordinateurs portables jusqu’à 

15,6".

#1 CHARGEMENT
Les 32 compartiments répartis sur 
trois  niveaux extensibles offrent 
suffisamment de place, même pour 
les appareils les plus larges, les 
grandes housses et les protège-cla-
viers. Les câbles sont guidés grâce 
à des emplacements dédiés, ce qui 
permet de régler la longueur des 
câbles de manière flexible en fonc-

tion de la taille de l’appareil.

#2 FLEXIBLE
Le compartiment technique arrière 
se trouve derrière une porte qui se 
ferme séparément. Il est possible 
de raccorder jusqu’à 32 blocs d’ali-
mentation originaux à des prises 
de courant de sécurité sur l’ali-
mentation centrale. Une alimen-
tation électrique USB-C® est pos-
sible grâce à l’ajout d’un module 

TC5 TwinCharge (accessoire).  

#3 CENTRALISÉ

832.600-999 Trolley U32

*selon le modèle, informations détaillées & fiches techniques en ligne sur parat.de | Aperçu de la gamme à la page 24 | Livraison sans contenu, sous réserve d’erreurs/modifications, similaire à l’illustration *selon le modèle, informations détaillées & fiches techniques en ligne sur parat.de | Aperçu de la gamme à la page 24 | Livraison sans contenu, sous réserve d’erreurs/modifications, similaire à l’illustration

i32 PRO
Tablet battery-half



31PARAPROJECT® TROLLEY U40/20 WOL PARAPROJECT® TROLLEY C303030

#1 CHARGEMENT #2 CONTRÔLE #3 SÉCURITÉ

840.000-999 Trolley U40/20 WOL

*selon le modèle, informations détaillées & fiches techniques en ligne sur parat.de | Aperçu de la gamme à la page 24 | Livraison sans contenu, sous réserve d’erreurs/modifications, similaire à l’illustration

Cette merveille d’espace peut ac-
cueillir jusqu’à 40 tablettes ou ordi-
nateurs portables avec leur alimenta-
tion et les alimenter simultanément 
en énergie : de plus, un switch inté-
grable au format rack 19" permet de 
gérer simultanément jusqu’à 20 ap-
pareils via la fonction Wake-On-LAN..

Avec la gestion de la charge Smart 
Charging, les batteries des termi-
naux peuvent être chargées en paral-
lèle, ce qui garantit une disponibili-
té maximale. La minuterie intégrée 
apporte en outre un plus en matière 
de sécurité de planification et d’effi-
cacité, en permettant des plans de 
charge journaliers et hebdomadaires 

parfaitement chronométrés. 

Le corps en acier robuste et durable, 
combiné au store verrouillable, pro-
tège votre précieux contenu. En 
même temps, le système de ventila-
tion active empêche la surchauffe des 
appareils. En plus à bord : une prise 
latérale Schuko pour du matériel sup-
plémentaire, une connexion réseau 

ainsi qu’un interrupteur principal.

*selon le modèle, informations détaillées & fiches techniques en ligne sur parat.de | Aperçu de la gamme à la page 24 | Livraison sans contenu, sous réserve d’erreurs/modifications, similaire à l’illustration

U40/20 
WOL NOUVEAU

USB-C ® ET

PLEINE PUIS-

SANCE DE 

CHARGE
X 30

Le nouveau Trolley  C30 est équipé 
des ports USB-C® les plus récents. La 
puissance de 60  W par port permet 
une charge rapide et prend en charge 
l’USB-PD Power Delivery. Le C30 est 
compatible avec tous les appareils 
tels que les tablettes, les Chrome-
books et les ordinateurs portables qui 

peuvent être rechargés via USB-C®.

#1 PUISSANCE 
DE CHARGE

Ce caisson élancé permet de ranger 
et de transporter en toute sécurité 
jusqu’à 30  tablettes, Chromebooks 
ou ordinateurs portables répartis sur 
trois niveaux. La tablette supérieure 

peut être utilisée comme pupitre.

#2 INTELLIGENT,
À L’INTÉRIEUR ET 

À L’EXTÉRIEUR
Un affichage LED intelligent avec fe-
nêtre sur le caisson permet d’avoir 
un aperçu de l’état de charge des 
différents appareils. Celui-ci as-
sure la récupération des informa-

tions de chargement par port.

#3 CONTRÔLE
TOTAL

830710999 Trolley C30 avec USB-C® vers USB-C® | 830720999 Trolley C30 avec USB-C vers Lightning | 830700999 Trolley C30 sans câble

C30
Tablet battery-half
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PARA
PROJECT

CUBE

Station de recharge intelligente - si vous cher-
chez une solution de recharge peu encom-
brante, le PARAPROJECT® Cube est fait pour 
vous. À fixer au mur ou à empiler (jusqu’à 
trois cubes), le Cube offre des possibilités d’uti-
lisation flexibles. Le Cube verrouillable protège 
les appareils de tout accès non autorisé et ga-
rantit un chargement fiable des batteries.

Cube U10
Cube C12

34
35NOUVEAU

PARAPROJECT® CUBE

battery-half Sync

Tablet 

Tablet 
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U10
PARAPROJECT® CUBE U10

À fixer au mur et à empiler (jusqu’à 
trois cubes), le Cube offre des pos-
sibilités d’utilisation flexibles pour 
le chargement et la synchronisa-

tion de 10 tablettes au total.

>> Support mural adapté
Référence : 990 575-999

#1 CHARGE & SYNC
La porte verrouillable et escamo-
table du Cube protège les appareils 
de tout accès non autorisé. Pour 
éviter tout risque de surchauffe, 
un système de ventilation automa-

tique est intégré. 

#2 ORDONNÉ
En complément, vous pouvez utiliser 
des paniers portables pour transpor-
ter les tablettes de leur lieu de stoc-

kage à leur lieu d’utilisation.

>> Paniers page 38

#3 PRATIQUE

*selon le modèle, informations détaillées & fiches techniques en ligne sur parat.de | Aperçu de la gamme à la page 24 | Livraison sans contenu, sous réserve d’erreurs/modifications, similaire à l’illustration

990.590-999 Cube U10 avec câble USB-A vers Lightning® | 990.592-999 Cube U10 avec câble USB-A vers USB-C®

C12
PARAPROJECT® CUBE C12

*selon le modèle, informations détaillées & fiches techniques en ligne sur parat.de | Aperçu de la gamme à la page 24 | Livraison sans contenu, sous réserve d’erreurs/modifications, similaire à l’illustration

NOUVEAU

Le nouveau Cube  C12 est équipé 
des ports USB-C® les plus récents. 
La puissance de 45 W par port per-
met une charge rapide et prend en 
charge l’USB-PD Power Delivery. Le 
C12 est compatible avec tous les 
appareils tels que les tablettes, les 
Chromebooks et les ordinateurs 
portables qui peuvent être rechar-

gés via USB-C®.

#1GESTION DE 
CHARGE USB-C®

Grâce aux 12  compartiments dis-
posés verticalement, il est possible 
d’utiliser de manière universelle 
des appareils avec ou sans étuis/
protège-claviers d’une taille totale 
de 360  x  290  x  32  mm ( L  x  H  x  l) 
chacun, ce qui correspond à environ 
14". Le nouveau store verrouillable 
disparaît dans le socle et libère plus 
d’espace lors de la récupération de 

l’appareil.

#2 DAVANTAGE 
DE PLACE

Les indicateurs LED dans le hublot 
permettent un contrôle visuel de 
la charge, même lorsque le hublot 
est fermé. Selon le modèle, la li-
vraison comprend directement les 
câbles  USB-C® vers  C ou USB-C® 
vers Lightning® correspondants, 

d’une longueur optimisée.

#3 BRANCHER 
& CHARGER

990701999 Cube C12 avec câble Lightning® | 990702999 Cube C12 avec câble USB-C® | 990700999 Cube C12 sans câble 

Tablet battery-half
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PARA
PROJECT

ACCESSOIRES

Des câbles de recharge aux housses de protec-
tion robustes comme l’EDUCOVER®+, en pas-
sant par le très pratique panier pour le trans-
port des tablettes, nous proposons une large 
gamme d’accessoires pour un environnement 
d’apprentissage mobile et numérique !

TabletBag & BASKET
EDUCOVER® + Housses
Chargeur
Câble de chargement

38
38
38
39

NOUVEAU

PARAPROJECT® ACCESSOIRES

battery-half Sync

toujours parat.
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BASKET
Pour 5 appareils

KIDSCOVER
Housse de protection

Équipement :
Avec poignées rembourrées (rouge, 
bleu, vert, orange) I 5 compartiments 
rembourrés pour tablettes jusqu’à 11" 
I Les renforts des sacoches les rendent 
extrêmement robustes I La sangle rem-
bourrée réglable assure un confort de 
transport maximal I Les compartiments 
rembourrés pour tablettes protègent 
les appareils contre les chocs I Réf. : 
5990860991

Équipement : 
Housse avec poignée, ScreenCover et 
Stylus (stylet) I Stylus Pen et Screenco-
ver inclus I pour iPad de 8e & 9e généra-
tion, 10,2"
 

Noir :  990 585-441
Vert :  990 585-443
Orange : 990 585-444
Bleu :  990 585-445

EDUCOVER®+
Etui de protection avec porte-stylo

Équipement :
Poignée ergonomique de transport et 
de positionnement I Emplacement pour 
Apple Pencil® ou logitech® Crayon I Pro-
tection d’écran durcie pour iPad incluse 
I Pour iPad de 8e & 9e génération, 10,2"

Rouge :  990586441
Vert :  990586443
Orange : 990586444
Bleu :  990586445

TABLETBAG
Pour 10 appareils

Équipement :
Fermeture à glissière avec 2 tirettes (ver-
rouillable) I Poche pour cartes de visite 
(extérieure) I Poche pour accessoires 
à l’intérieur I Bandoulière / sangle de 
transport I 10 compartiments rembour-
rés pour tablettes jusqu’à 12,9" I Fond 
et côtés renforcés I  
Réf. 5990861991

TC-5
TwinCharge

Équipement : 
5 ports USB A et 5 ports USB C® I Adap-
tation automatique grâce aux normes 
USB-PD Power Delivery et QuickCharge 
(prend en charge la recharge rapide)

Aussi avec technologie GaN !
Réf. : 990596999

MC10
Chargeur multiple pour 10 appareils

Équipement :
Affichage LED I 10x USB-A femelle I En-
trée secteur (AC) I Interrupteur marche/
arrêt I Réf. 990555999

USB-A 
connecteur vers Lightning®

vers USB-C®

vers USB-C®

USB-C® 
connecteur vers Lightning®

0,3 m : 990 554-999
1,0 m : 990574999

0,4 m : 990598999
1,0 m : 990597999

0,5 m : 990567999
1,0 m : 990564999

0,3 m : 990589999
0,4 m : 990599999
1,0 m : 990588999

CÂBLE LED
 connecteur vers Lightning®

USB-A, 1,2 m : 99055799901
USB-C®, 1,2 m : 990561999

AVEC
EMPLACEMENT

 POUR APPLE 

PENCIL ® OU 

LOGITECH ® 

CRAYON



PARAT 
POUR 

L’AVENIR

40 41DURABILITÉ

DURABLEAVECPARAT

6 BONNES
RAISONS

Un espace de rangement maximal sur une surface minimale combiné 
à une technologie de pointe : 

notre philosophie pour la solution de rangement et de transport de 
demain ! Toujours à l’écoute de nos clients et soucieux du détail, nous 

développons chaque jour de nouvelles idées et de futurs produits.

Grâce à la technologie de 
charge la plus moderne avec 
des connexions USB-C®, 
associée à une puissance 
de charge rapide selon les 
normes USB-PD Power De-
livery, QuickCharge et GaN, 
la dernière génération de 
PARAPROJECT® Case et Trol-
leys offre des performances 
à l’épreuve du temps. De 
même, les blocs d’alimenta-
tion individuels classiques 
déjà présents sur les ordi-
nateurs portables et les ta-
blettes peuvent être connec-
tés dans certains produits. 
Des câbles USB soigneuse-
ment sélectionnés avec des 
indicateurs LED et un renfor-
cement robuste complètent 
l’ensemble du portefeuille. 

En principe, il est plus du-
rable d’utiliser des objets 
sur le long terme que d’en 
acheter fréquemment de 
nouveaux. C’est précisé-
ment pour cette raison que 
nos produits sont conçus 
de manière à ce qu’en cas 
d’usure ou d’accident, on 
puisse les réparer et rem-
placer certaines pièces (vis-
sables). Outre l’obligation 
légale de garantie, nous pro-
posons des formules de ser-
vice personnalisées et des 
extensions de garantie dans 
le cadre d’un appel d’offres 
ou d’un contrat-cadre.

UN ENGAGEMENT 
POUR LA DURABILITÉ 

UNE TECHNIQUE 
NOVATRICE 

WWW.PARAT.DE

POURQUOI PARAT – 6 RAISONS
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43CONTACT

Vous avez des questions sur le produit ou vous 
souhaitez une offre concrète sous forme d’appel 
d’offres ? Quelle que soit votre demande, nous 
vous aidons et trouvons la solution adaptée à 

vos besoins.

Site de distribution
Neureichenau

Tél. : +49 (0) 8583/29 444
E-mail : it-cases@parat.eu

PARAT Solutions GmbH
Schönenbach Straße 1
94089 Neureichenau

© PARAT Sous réserve d’erreurs et de modifications. Produits disponibles 
sans équipement. Les noms de marque et les marques déposées sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. La mention de noms de marque 
et de marques déposées n’a qu’un caractère descriptif. Les marques sont 

fournies par leurs propriétaires respectifs.

Informations détaillées et fiches techniques en 
ligne sur parat.de/IT-Koffer 

Une longévité et une finition im-
pressionnantes. Pour nos valises 
et chariots  IT de haute qualité, 
nous utilisons exclusivement 
des matériaux extrêmement 
résistants et éprouvés. Notre 
approvisionnement en matières 
premières et en composants, 
ainsi que la production elle-
même, se font dans le respect 
des directives européennes et 
internationales les plus strictes 
en matière de chaînes d’appro-
visionnement et de normes rela-
tives aux matériaux.

UNE QUALITÉ QUI 
VAUT LA PEINE

La sécurité et la protection de 
l’utilisateur et des appareils de 
haute qualité sont notre plus 
grande exigence. Notre porte-
feuille de produits est soumis 
à diverses normes TÜV/GS et 
DIN.  C’est pourquoi nous ne 
testons pas seulement chaque 
composant technique, mais 
aussi l’ensemble du système 
avec une charge maximale, afin 
de pouvoir garantir une sécurité 
du produit dans les conditions 
réelles d’utilisation.

UNE SÉCURITÉ 
BIEN PENSÉE 

Des valeurs intrinsèques 
convaincantes. Des solutions 
bien étudiées. Tout est à sa 
place : grâce à un grand nombre 
de variantes de modèles, le 
client peut trouver exactement 
la configuration qu’il souhaite 
pour presque tous les profils 
d’application et toutes les com-
binaisons d’appareils. Qu’il 
s’agisse de tablettes, d’ordina-
teurs portables ou d’autres péri-
phériques, tout peut être utilisé 
de manière flexible et ergono-
mique.

ZOOM SUR 
L’ERGONOMIE

Les clients satisfaits sont ceux 
qui investissent dans le bon 
produit pour leur utilisation dès 
le départ. C’est pourquoi PARAT 
soutient tous ses partenaires 
de distribution et leurs clients, 
du conseil à l’analyse person-
nalisée des besoins sur place, 
en passant par la mise à dispo-
sition de produits de démons-
tration. À l’aide de contenus nu-
mériques et de produits à tester 
lors de salons, nous créons la 
plus grande interface possible 
pour accompagner nos clients 
vers la solution parfaite lors de 
la phase d’achat et des appels 
d’offres.  
Vous pouvez compter sur PARAT 
- à tout moment et partout. N’hé-
sitez pas à nous contacter !

UN EXCELLENT
SERVICE DE 

DISTRIBUTION

thumbs-up
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