
Support de bureau pour tablette - Bras articulé - Support tablette pour iPad ou Android

Nº de produit: ARMTBLTIW

Ce bras pour tablette à fixation sur le bureau vous permet d'intégrer votre tablette de façon 
homogène dans n'importe quel espace de travail. Il vous suffit de le fixer sur votre bureau ou sur 
votre comptoir. Ce produit est compatible avec vos tablettes iPad ou Android de 9 à 11 pouces, y 
compris le iPad 10.2 pouces et le iPad Pro 11 pouces.

Positionnement personnalisable

Grâce à ce support pour tablette totalement réglable, vous pourrez intégrer votre tablette dans votre 
espace de travail pour une ergonomie et un confort maximum. Le support comprend un bras articulé 
vous permettant d'adapter facilement la position de votre tablette en hauteur et en profondeur, selon 
votre utilisation. Le support pour tablette tourne à 360 degrés, pivote et s'incline pour une position 
idéale. Le support pour tablette dispose également d'un système de fixation de sécurité verrouillable 
qui garantit le bon maintien de votre tablette.

Installation simplifiée

Vous pouvez facilement installer ce support pour tablette sur votre surface de travail, en le fixant sur 
votre bureau ou sur votre comptoir. En outre, le bras intégré dissimule discrètement le câble de 
charge pour un espace de travail net et professionnel. Vous pouvez ainsi recharger votre tablette 
lorsqu'elle est installée sur son support. Le support pour tablette contient un mécanisme de pinces qui 
vous permet de retirer et de réinstaller facilement votre tablette.

Durabilité maximale

Ce support pour tablette solide garantit la protection de votre tablette contre les chutes en cas de choc 
grâce à sa conception en acier robuste. Le support pour tablette associe une conception durable avec 
des finitions élégantes et professionnelles qui s'intègreront parfaitement chez vous, au bureau ou dans 
votre vitrine.

Le modèle ARMTBLTIW est conforme à la norme TAA (Trade Agreements Act) et bénéficie de la 



garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Installez une tablette à votre poste de travail pour lancer des applications secondaires

• Placez une tablette dans votre espace de travail pour consulter des documents de référence sans 
avoir à la tenir

• Posez une tablette dans votre cuisine pour consulter des recettes

Spécifications techniques

• Support universel à fixation sur le bureau pour les tablettes de 9 po à 11 po

• Intégrez votre tablette de façon homogène à votre poste de travail

• Assurez la sécurité de votre tablette avec ce support verrouillable

• Installation pratique grâce au montage à l'aide d'une pince

• Construction en acier durable

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Fixation sur le mur Non

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Étau de serrement

Performance

Capacité de poids 35.3 oz [1000 g]

Taille maximale de 11"



l'écran

Réglage de la hauteur Oui

Extension maximale du 
bras

21.3 in [540 mm]

Inclinaison 180°

Panoramique 280°

Rotatif/pivotant 360°

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc

Type de boîtier Acier et plastique

Longueur du produit 31.8 in [80.8 cm]

Largeur du produit 6.6 in [16.7 cm]

Hauteur du produit 3.8 in [9.7 cm]

Poids du produit 3.9 lb [1.8 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 20.1 in [51.1 cm]

Package Width 9.9 in [25.2 cm]

Package Height 5.6 in [14.2 cm]

Poids brut 5.6 lb [2.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Bras de tablette articulé

1 - Étau de serrement

2 - Clips de gestion des câbles



1 - Coussin EVA

1 - Clé Allen 2,5 mm

1 - Clé Allen 3 mm

2 - Clés

1 - Clé de sécurité

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


