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La communication  
évolue
La digitalisation est l’un des principaux moteurs de changement dans 
notre société. La communication moderne se caractérise ainsi par plus 
de flexibilité, de mobilité et de dynamisme. 

Les outils numériques, tels que les tablettes, nous accompagnent au 
quotidien. Elles offrent la possibilité de travailler de manière flexible et 
permettent d’avoir accès à des informations et de les présenter où que 
nous soyons.

Des solutions modernes et adaptées sont ainsi nécessaires pour accom-
pagner l’utilisation de ces nouveaux outils de travail et de communication. 
Avec sa nouvelle gamme de supports tablettes, DURABLE offre des 
produits high-tech tendances pour différents domaines d’application.
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L’esthétique au service 
de la motivation
Aujourd’hui, avec les nouveaux modèles d’agencement 
et d’organisation de bureau, que ce soit en open space 
ou en salle de réunion, nous constatons que l’aspect 
esthétique joue un rôle de plus en plus important.

D’une part, un environnement de travail attractif permet 
une plus grande motivation des utilisateurs. D’autre 
part, avoir des outils de communication adaptés à la 
présentation de services ou d’informations produit est 
un facteur clé de succès et permet de véhiculer une 
image positive. Des matériaux de qualité associés à un 
design intemporel font de ces supports tablettes des 
outils de communication élégants.
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La qualité 
au service 
du prestige
Avec des années d’expérience dans le domaine du bureau, 
DURABLE est un moteur d’innovation dans le monde du 
travail en constante évolution et participe activement au 
développement du bureau moderne. L’accent est ainsi mis 
sur des produits de haute qualité au design unique.

Fabriquée en Allemagne, la gamme TABLET HOLDER 
répond aux besoins du monde numérique. La technologie 
intuitive, fiable et durable de cette gamme de produits 
permet d’utiliser les supports tablettes en fonction des 
besoins de chacun. 

Une conception sophistiquée, un haut niveau de qualité, 
associés à des fonctionnalités produit avancées et une 
ergonomie parfaite font des supports tablettes DURABLE 
des produits reconnaissables parmi tous.
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7→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr ou durable.be

Attractif. Efficace. Flexible.

TABLET HOLDER 
TABLE

Avec les supports tablettes de table, les 
appareils mobiles s’intègrent parfaitement 
dans les espaces de travail hautement 
flexibles. La facilité d’utilisation, la prati-
cité et un design de haute qualité font de 
cette solution un outil fonctionnel pour les 
espaces de travail et de consultation 
numérique.

Avec l’aide des supports tablettes, les 
supports d’information et de présentation 
peuvent être utilisés de façon flexible et 
interactive, et ainsi fournir un excellent 
outil de vente.

Caractéristiques : 
• Pour les tablettes de 7 à 13 pouces
• Pivotant à 360°, peut être utilisé en orientation 

portrait ou paysage
• Angle de lecture ajustable 
• Socle antidérapant 
• Double système antivol

TABLET HOLDER TABLE
8930 23 argent métallisé 1 pièce
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11→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr ou durable.be

Peu encombrant. Ergonomique. Intégré.

TABLET HOLDER  
TABLE CLAMP

Vous préférez un poste de travail dégagé ? 
Nous avons la solution. Le support tablette 
de table avec bras articulé est parfaitement 
adapté à un besoin d’ergonomie et d’orga-
nisation de l’espace de travail. La qualité du 
design de ce support tablette transforme le 
travail flexible et mobile en une nouvelle 
expérience. 

Grâce à son bras articulé extrêmement 
résistant, ce support permet une utilisation 
intensive de la tablette. Son aspect élégant 
s’accordera parfaitement à tous les envi-
ronnements de bureau modernes.

Caractéristiques : 
• Pour les tablettes de 7 à 13 pouces
• Pivotant à 360°, peut être utilisé en orientation 

portrait ou paysage
• Angle de lecture ajustable 
• Peut être fixé à une table grâce à sa pince
• Système antivol

TABLET HOLDER TABLE CLAMP
8931 23 argent métallisé 1 pièce
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13→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr ou durable.be

Pratique. Sécurisé. Stable.

TABLET HOLDER 
WALL

Grâce au support tablette mural, vos 
présentations de produits ou de services 
deviendront plus attractives et accessi-
bles. Gagnez ainsi en performance et en 
efficacité.

Sa stabilité, sa sécurité et son élégance 
font de ce support mural pour tablette, un 
support de présentation de qualité adapté 
aux espaces d’information, ainsi qu’à tous 
types de points de vente.

Caractéristiques : 
• Pour les tablettes de 7 à 13 pouces
• Fixation extra plate au mur
• Pivotant à 360°, peut être utilisé en orientation 

portrait ou paysage
• Système antivol

TABLET HOLDER WALL
8933 23 argent métallisé 1 pièce
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15→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr ou durable.be

Interactive. Flexible. Précise.

TABLET HOLDER 
WALL PRO

Le support tablette mural Pro met l’accent 
sur l’interactivité pour ainsi faciliter toutes 
les tâches du quotidien.

Les tablettes sont de plus en plus utilisées 
dans le monde professionnel, en particulier 
dans l’univers de la production et de la 
logistique pour la saisie de données ou la 
collecte d’informations. Grâce son incli-
naison, le support tablette offre une position 
confortable une fois fixé au mur.

Caractéristiques : 
• Pour les tablettes de 7 à 13 pouces
• Pivotant à 360°, peut être utilisé en orientation 

portrait ou paysage
• Angle de lecture ajustable
• Système antivol

TABLET HOLDER WALL PRO
8935 23 argent métallisé 1 pièce
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17→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr ou durable.be

Fonctionnel. Simple. Flexible.

TABLET HOLDER 
WALL ARM

Avec le support tablette mural et son bras 
articulé, une solution optimale a été créée 
pour les postes de travail, les points d’infor-
mation et de présentation interactifs. La 
grande flexibilité et la mobilité de ce support 
de tablette permettent une utilisation facile et 
s’ajustent aux besoins individuels.

Ce produit constitue la base d’une action 
efficace, quelque soit l’environnement de 
travail, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour 
améliorer la flexibilité et la qualité du conseil.

Caractéristiques : 
• Pour les tablettes de 7 à 13 pouces
• Grande flexibilité grâce au bras mobile
• Pivotant à 360°, peut être utilisé en orientation 

portrait ou paysage
• Angle de lecture ajustable 
• Système antivol

TABLET HOLDER WALL ARM
8934 23 argent métallisé 1 pièce
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19→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr ou durable.be

Communicatif. Prestigieux. Interactif.

TABLET HOLDER 
FLOOR

Avec ses nombreuses fonctionnalités et son design 
prestigieux, ce support sur pied est l’outil de présen-
tation parfait. Une conception de qualité supérieure, 
une stabilité optimale et des possibilités d’ajustement 
individuelles renforcent une présentation attrayante 
des produits, des informations et des services. 

Avec un angle de lecture ajustable, ce support 
tablette peut être utilisé comme une plateforme de 
communication multifonctionnelle lors d’événements, 
tels que des salons et conférences, dans des show-
rooms, ou en  magasin. Un système de protection 
antivol assure un niveau de sécurité élevé pour la 
tablette et le support.

Caractéristiques : 
• Pour les tablettes de 7 à 13 pouces
• Gestion des câbles intégrée
• Pivotant à 360°, peut être utilisé en orientation 

portrait ou paysage
• Angle de lecture ajustable 
• Double système antivol

TABLET HOLDER FLOOR
8932 23 argent métallisé 1 pièce
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21→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr ou durable.be
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TABLET HOLDER 
WALL PRO

TABLET HOLDER 
WALL

FONCTION ET 
TECHNOLOGIE

• Pivote de 0° à 88°
• Matériaux : Aluminium, 

 Plastique ABS
• Dimensions : 

80 × 65 × 270 mm (L × H × P)
• Poids : 545 g
• Référence # 8935-23 

• Pour les tablettes de 7 à 13 pouces

• Ouverture symétrique du support tablette :  
de 160 mm à 275 mm

• Insertion et retrait facile de la tablette

• Pivotant à 360°, peut être utilisé en orienta-
tion portrait ou paysage

• Adapté à des tablettes jusqu’à 1000 g maximum

• Gestion des câbles : possibilité de brancher 
facilement le chargeur de la tablette

• Système de protection 
antivol grâce à la bande 
adhésive fournie

• Protection antivol garantie, 
la tablette ne peut pas être 
retirée par les côtés

• Porte-tablette verrouillable 
grâce à la clé fournie

• Matériaux : Aluminium, 
 Plastique ABS

• Dimensions : 
85 × 180 × 50 mm (L × H × P)

• Poids : 340 g
• Référence # 8933-23



23→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr ou durable.be

TABLET HOLDER 
TABLE

TABLET HOLDER 
TABLE CLAMP

TABLET HOLDER 
FLOOR

TABLET HOLDER 
WALL ARM

• Angle de lecture ajustable : 
0° à 88°

• Possibilité de verrouiller le 
support via l’utilisation d’un 
câble antivol.

• Matériaux : Acier, Aluminium, 
Plastique ABS

• Dimensions : 
155 × 183 × 242 mm (L × H × P)

• Poids : 1150 g
• Référence #8930-23

TABLET HOLDER TABLE peut être verrouillé grâce 
au câble de sécurité antivol MiniSaver™ de 
Kensington®. Câble non fourni avec le support 
tablette. Kensington® est une marque déposée de 
ACCO BRANDS CORPORATION, 60047-8997, Lake 
Zurich, US.

• Angle de lecture ajustable : 0° à 88°
• Possibilité de verrouiller le support 

via l’utilisation d’un câble antivol
• Matériaux : Acier, Aluminium, 

 Plastique ABS
• Dimensions : 270 × 270 × 1215 mm 

(L × H × P)
• Poids : 5100 g
• Boîtier prévu pour le passage des 

câbles de la tablette, ajustable sur 
toute la hauteur du pied

• Câble USB fourni
• Référence # 8932-23

TABLET HOLDER FLOOR dispose d’un système de verrouillage 
universel permettant l’utilisation d’un câble antivol. Le câble 
antivol n’est pas fourni avec le support tablette.

• Angle de lecture ajustable : 
-6° à +46°; rotation : 170°

• Rayon du bras : 365 mm, 
Angle pivotant à 180°

• Matériaux : Acier, Aluminium, 
Plastique ABS

• Dimensions : 
95 × 225 × 170 mm (L × H × P)

• Poids : 650 g
• Référence # 8934-23

• Hauteur du support : 
295 mm

• Angle de lecture ajustable : 
-6° à +46°; rotation : 170°

• Rayon du bras : 365 mm, 
Angle pivotant à 180°

• Largeur de serrage de la 
pince de table : jusqu’à 
40 mm d’épaisseur

• Matériaux : Aluminium, 
Plastique ABS

• Dimensions : 
100 × 210 × 440 mm (L × H × P)

• Poids : 1050 g
• Référence # 8931-23
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