
RA-520
“Tech Tub2” Deluxe - 6 tablettes
265 $

RA-522
“Tech Tub2” Deluxe - 10 tablettes
475 $

RA-524
Chariot “Tech Tub2” Deluxe - 6 tablettes
335 $

RA-526
Chariot “Tech Tub2” Deluxe - 10 tablettes
525 $

RA-528
Chariot “Tech Tub2” Deluxe - 24 tablettes
1 300 $

Stockez, chargez et transportez vos tablettes 
partout dans l’école avec facilité.

RA-522

RA-524

RA-528

RA-526

RA-520

NOUVEAU !

tablettes !
Tech Tub2

 ⊲ Fabriqué de plastique ABS léger et durable

 ⊲ Poignées ergonomiques et poignée rabattable

 ⊲ Diviseurs réglables

 ⊲ Organiseurs de câbles internes

 ⊲ Barre d’alimentation à l’intérieur

 ⊲ Serrure de porte avec 2 clés

 ⊲  Quincaillerie afin de fixer et barrer le Tech Tub2 
sur une surface (RA-520 et RA-522)

 ⊲ Rangement du câble d’alimentation à l’arrière

 ⊲ Garantie à vie sur le Tech Tub2

Pour vos



Un incontournable pour  
la lecture partagée ou  
la projection de textes
 ⊲  Transformez votre iPad® ou votre iPhone®  
en une caméra document !

 ⊲ Support rotatif à 90 degrés qui s’ajuste

 ⊲ Hauteur ajustable

 ⊲ Support pour casque d’écoute

 ⊲ Microscope 5x ou 10x avec lumière DEL

 ⊲ Dimensions: 13”L x 9½”L x 13¾”- 21”H

MP-118

POUR COMMANDER
>  Par internet sur la boutique en ligne

Lors de l’achat, les écoles peuvent :
- Payer par carte de crédit OU
-  Choisir l’option “Facturez-moi” 

afin de recevoir une facture.
-  Au besoin, spécifier le numéro  

de bon de commande.

>  Par courriel, en acheminant votre 
commande à : info@alphabetix.ca

>  Par télécopieur, en envoyant votre  
bon de commande au 1 866 521-3781

Les prix en vigueur sont ceux du site Internet. 

alphabetix.ca

Téléphone : 1 888 659-3243
Télécopieur : 1 866 521-3781
Courriel : info@alphabetix.ca
Pour connaître 
nos nouveaux produits 
et promotions,  
joignez-nous  
sur facebook !

Visitez notre site Internet pour 
découvrir tous nos produits !

Tech Tub Original
RA-502
“Tech Tub Original” Deluxe -  
6 tablettes iPad®

RA-502-C
“Tech Tub Original” Deluxe -  
6 tablettes Chromebook
229 $

MP-118
Support à iPad® “Dewey”
80 $

MP-118 LED
Avec un microscope  
et lumière DEL
95 $

MP-118 LED

www.alphabetix.ca

