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Fiche produit

Support tablette de table avec bras articulé
TABLET HOLDER TABLE CLAMP 

Références 893123

Couleur argent métallisé

Conditionnement Pièce

Code EAN du produit 4005546979649

Quantité d'unité de vente 1 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546979649

Poids brut de l'emballage 1424.2 G

Pays d'origine DE

Récompenses

Description produit
• Support tablette de table avec bras articulé pour tablettes de 7 à 13 pouces
• Travail ergonomique grâce à une plage d’inclinaison flexible de -6° à +46°
• Pivotant sur 360° permettant l’utilisation aux formats portrait et paysage (système d’encliquetage tous les 90°)
• Protection antivol par verrouillage avec clé spéciale et protection intégrée contre le retrait latéral de la tablette
• 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
• Hauteur du support à fixer : 295 mm, pour une épaisseur de plateau de table jusqu’à 40 mm
• Rayon de braquage du bras : 365 mm, rotation : 180°
• Particulièrement résistant grâce aux matériaux de haute qualité : aluminium, plastique ABS
• Possibilités universelles d’utilisation : p. ex. pour travailler confortablement ou faire des présentations au bureau ou en télétravail
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Fiche produit

Support tablette de table avec bras articulé
TABLET HOLDER TABLE CLAMP 
Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 100

Hauteur extérieure (mm) 440

Dimension extérieure profondeur/longueur 210 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 180° horizontal

Inclinaison infiniment variable +46°/-6°

Capacité de mouvement tourne, s'incline, pivotant

Epaisseur de la table 14 - 40 mm

Hauteur de la colonne de la table (mm) 295

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 pince de table
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