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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
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contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Fiche produit

Support tablette sur pied TABLET HOLDER
FLOOR 

Références 893223

Couleur silver

Conditionnement Pièce

Code EAN du produit 4005546979656

Quantité d'unité de vente 1 piece

EAN à l’unité de vente 4005546979656

Poids brut de l'emballage 6982 G

Pays d'origine DE

Récompenses

Description produit
• Support tablette sur pied pour tablettes de 7 à 13 pouces
• Pivotant sur 360° permettant l’utilisation aux formats portrait et paysage (système d’encliquetage tous les 90°)
• Angle de lecture réglable de 0° à 88°
• Protection antivol par verrouillage avec clé spéciale et protection intégrée contre le retrait latéral de la tablette, en option également avec câble antivol (non fourni)
• Manipulation facile grâce à l’ouverture symétrique du support
• Alimentation électrique ordonnée grâce à fente pour faire passer le chargeur
• Protection contre les dommages grâce aux surfaces caoutchoutées
• Gestion optimisée des câbles : chemin de câbles avec gestionnaire de câble variable sur toute la hauteur du pied de support
• Câble de connexion USB inclus
• Résistant et stable grâce aux matériaux de haute qualité : tôle d’acier, aluminium, plastique ABS
• Possibilités d’utilisation universelles : p. ex. bâtiments publics, salons et expositions, hôtellerie et restauration ainsi que points de vente
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Fiche produit

Support tablette sur pied TABLET HOLDER
FLOOR 
Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 270

Hauteur extérieure (mm) 1215

Dimension extérieure profondeur/longueur 270 mm

Capacité (pour) 1 Tablet

marque DURABLE

Taille de l'écran 17,8 cm (7'') - 33,0 cm (13'')

Largeur max. du support (mm) 8

Ouverture symétrique du support tablette 160 - 275 mm

Écran orientable (°) 360

Plage de pivotement de la tablette non

Inclinaison infiniment variable +88°

Capacité de mouvement tourne, s'incline

Gestion des câbles oui

Capacité de charge max. 1 kg

Protection anti-vol oui

Montage facile à construire

Pays d'origine Allemagne

Type de base/montage sur pied
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