
Figure emblématique de notre gamme, la sharing-
box mini est la plus sophistiquée et la plus polyva-
lente du secteur. Elle est hyper rapide à installer, 
très facile à transporter et ultra résistante.
Grâce à sa structure compacte, ses composants in-
tégrés et son design épuré, la sharingbox mini se 
fond dans tout environnement, ce qui en fait la so-
lution idéale pour la plupart des activations. 

www.sharingbox.com



La sharingbox mini bénéficie de quatre générations 
d’améliorations et de mises à niveau. 

Elle est parfaite, jusque dans les moindres détails. 
Rapide à monter sans aucun outil, petite et facile à trans-
porter, entièrement équipée avec un écran tactile de 
qualité industrielle, un serveur de dernière génération, 
une connexion wi-fi ou 4G, une imprimante de qualité 
supérieure et un appareil photo réflex, c’est l’outil d’acti-
vation photo par excellence. 

Son design et sa facilité d’emploi en font le meilleur ap-
pareil actuellement disponible sur le marché. 

L’EXCELLENCE 
DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS.

Appareil photo Canon EOS

Éclairage intégré

Imprimante intégrée

Écran tactile 20"

Panneaux personnalisables

Wi-fi, RJ45, 4G
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A R M A N I
activation en magasin,
Bruxelles, Belgique. 



H U G O  B O S S
Formule E,
Paris, France. 



Consommation électrique
720 W, 1 200 VA

Connexion Internet
Wi-fi, RJ45, 4G

Poids
77,8 kg (avec imprimante et sacs)

Dimensions des sacs
Haut : 62 cm x 49 cm x 60 cm

Bas : 116 cm x 47 cm x 17 cm

160 cm

53 cm 40 cm

CONÇUE POUR SE  
GLISSER PARTOUT.

D É T A I L S  T E C H N I Q U E S



CREATE.  
CAPTURE.
AMPLIFY. 

www.sharingbox.com

Ce document est confidentiel et peut faire l’objet d’une obligation légale de confidentialité. Cette communica-
tion est uniquement destinée à l’entité ou au particulier auquel elle est adressée. Si vous n’êtes pas le destina-
taire prévu, il vous est strictement interdit de divulguer, reproduire, copier, distribuer cette communication, ou 
de la diffuser ou de l’utiliser d’une quelconque autre façon. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
en informer immédiatement l’expéditeur et le supprimer de votre système.


