Support de tablette à fixation sur bureau ou au mur avec verrouillage pour iPad - Acier
Nº de produit: SECTBLTPOS

Ce support pour tablette sécurisé est idéal pour utiliser votre tablette comme kiosque de marketing
interactif, outil éducatif, affichage de produits ou pour une multitude d'autres applications. Il peut
accueillir les modèles Apple iPad, iPad Air ou toute autre tablette dotée d'un écran de 9,7 po.
Ce produit est conforme à la norme TAA (Trade Agreements Act) du gouvernement fédéral des
États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.
Protégez votre tablette contre le vol et les dégâts avec ce support pour tablette verrouillable sécurisé.
Une fois le boîtier monté, glissez simplement votre tablette dans ce dernier et verrouillez-la. Pour
alimenter votre tablette lorsqu'elle est installée, faites passer le câble de charge de la tablette par le
bas du support, puis placez la tablette dans le support.
Grâce à sa structure en acier solide, le support pour tablette sécurisé offre une durabilité, une
protection et une stabilité maximales. Installez-le sur votre bureau, une table ou un mur en toute
simplicité, ou fixez-le directement sur un support d'écran compatible VESA afin de pouvoir l'ajuster
facilement.
Imaginez toutes les possibilités d'utilisation d'une tablette fixée sur un support autonome dans votre
entreprise :
• Accueillez vos clients en leur donnant des renseignements utiles
• Connectez vos clients à votre propre application pour optimiser l'expérience utilisateur
• Utilisez votre tablette comme système de point de vente (POS)
Le bouton d'accueil est protégé, ce qui vous permet d'orienter les utilisateurs vers les renseignements
ou applications de votre choix, tout en les empêchant de naviguer sur la tablette à leur gré.
Le modèle SECTBLTPOS conforme aux normes TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans

et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Créez un élégant système POS ou un outil de marketing interactif
• Servez-vous de votre tablette pour exposer vos produits
• Créez un outil d'information dans un milieu commercial ou institutionnel

Spécifications techniques
• Fixez votre iPad ou toute autre tablette de 9,7 po en toute sécurité
• Installez votre tablette dans un boîtier verrouillé, idéal pour les points de vente
• Structure en acier solide pour une protection et une stabilité maximales
• Fixation sur un bureau, une table ou un mur
• Alimentez facilement votre tablette, en faisant passer votre câble de charge par le bas du support

Matériel
Politique de garantie

5 Years

Trous de fixation VESA 100x100 mm
Performance
Taille maximale de
l'écran

9.7"

Maximum Tablet
Thickness

0.5 in [13 mm]

Rotation de l'écran

360°

Couleur

Noir

Type de boîtier

Acier

Caractéristiqu
es physiques

Longueur du produit

7.6 in [19.2 cm]

Largeur du produit

12.3 in [31.2 cm]

Hauteur du produit

7.9 in [20.0 cm]

Poids du produit

2.5 lb [1.1 kg]

Package Length

9.2 in [23.3 cm]

Package Width

13.6 in [34.6 cm]

Package Height

6.6 in [16.7 cm]

Poids brut

5.3 lb [2.4 kg]

Inclus dans le paquet

Façade

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Plaque arrière
Clés
Clé Allen de 2,5 mm
Blocs EVA de 45 x 15 x 2 mm
Blocs EVA de 19 x 16 x 3 mm
Blocs EVA de 25 x 100 x 15 mm
Blocs EVA de 12 x 100 x 15 mm
Support de fixation
Manuel d'instruction
Vis à tête hex. M4 * 8 mm
Patins en caoutchouc 12,7 * 2 mm
Vis auto-taraudeuses 5 * 20

Rondelle plate 15,4 * 5 * 2t
Rondelles plates 35 * 1t

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

