
Support de bureau pour tablette universel - Fixation murale

Nº de produit: ARMTBLTDT

Intégrez votre iPad (y compris le iPad 10.2" et le iPad Pro 11" / 12.9") ou toute autre tablette de façon 
homogène à votre espace de travail grâce à ce support pour tablette ajustable. Déplacez le bras pour 
tablette vers le haut ou le bas et faites pivoter votre tablette pour déterminer la position idéale. Le 
support pour tablette universel se place en toute sécurité sur votre bureau ou il peut être monté sur 
un mur ou encore sous une étagère ou un meuble.

Grâce à ce support extrêmement réglable, vous pouvez utiliser votre tablette sans avoir à la tenir ni à 
la poser à plat sur votre bureau.

Il vous suffit de déplacer le bras pour tablette vers le haut ou le bas grâce à ses deux articulations 
mobiles pour positionner votre tablette à la hauteur qui vous convient. Le bras pour tablette pivote de 
0/+170° au niveau de la base et de -40/+180° au niveau du coude pour un positionnement simplifié. 
Passez facilement d'une orientation portrait à une orientation paysage grâce à la rotation à 360°.

La pince de fixation s'installe facilement pour tenir une tablette ou un téléphone avec un format 
d'écran de 4.7" à 12.9" et pesant jusqu'à 1 kg. Grâce à sa large base, le support pour tablette 
s'installe en toute sécurité sur votre bureau, un comptoir ou toute autre surface plane. Une base plus 
petite, également incluse, permet d'installer le support pour tablette sur un mur ou sous une étagère 
ou un placard de cuisine, pour s'appliquer à de multiples scénarios.

Le modèle ARMTBLTDT bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



  

Applications

• Pour un confort visuel optimal, utilisez le support pour tablette sur votre bureau ou votre comptoir

• Fixez votre tablette au mur pour consulter les documents de référence sans avoir à la tenir

• Pour consulter facilement les instructions, montez le support pour tablette sous un comptoir ou un 
meuble

Spécifications techniques

• Le support pour tablette universel peut accueillir un large éventail de tablettes et téléphones de 4,7 
po à 12,9 po

• Le bras articulé pour tablette pivote à 170° au niveau de la base, entre -40° et 180° au niveau du 
coude, et se tourne à 360° en cas de visualisation en orientation portrait ou paysage

• Base incluse en option pour un montage mural ou sur une surface

• Large base carrée pour assurer la stabilité

• Jusqu'à 1 kg de capacité pondérale

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Oui

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Support de bureau - Montable au mur

Performance

Capacité de poids 2.2 lb [1 kg]

Taille minimale de 
l'écran

4.7"

Taille maximale de 
l'écran

12.9"



Réglage de la hauteur Oui

Rotatif/pivotant 0°/170° (au niveau de la base) ; -40°/180° (au niveau 
du coude)

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium et plastique

Longueur du produit 6.3 in [16.0 cm]

Largeur du produit 6.3 in [16.0 cm]

Hauteur du produit 13.8 in [35.0 cm]

Poids du produit 3.0 lb [1.4 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 11.3 in [28.7 cm]

Package Width 6.6 in [16.8 cm]

Package Height 3.0 in [76.0 mm]

Poids brut 3.4 lb [1.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Bras de tablette

1 - Base

1 - Plaque murale

1 - Revêtement décoratif

2 - Vis

2 - Vis d'ancrage à béton



1 - Clé hexagonale 2,5 mm

1 - Clé hexagonale 3 mm

1 - Clé hexagonale 4 mm

1 - Bouton

1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


