
Trépied réglable pour tablette avec pochette de transport

Nº de produit: STNDTBLT1A5T

Ce support pour tablette à trépied réglable est parfait pour toutes vos présentations. Il s'adapte aux 
tablettes de 16,6 à 20 cm de largeur et jusqu'à 11,5 mm d'épaisseur. Utilisez-le avec votre iPad Apple 
(y compris iPad 10.2" et iPad Pro 11") ou autre tablette compatible.

Le support pour tablette vous permet d'utiliser votre tablette pour des présentations efficaces, tandis 
que vous restez concentré sur votre public et le contenu que vous fournissez. Vous pouvez utiliser 
votre tablette comme repère visuel ou téléprompteur, sans avoir à la maintenir ou à baisser les yeux 
de manière répétée pendant que vous parlez.

Utilisez le trépied en position assise ou debout. La hauteur se règle facilement : entre 74,5 et 157,5 
cm. Vous pouvez également faire pivoter la tablette à 360 degrés pour passer du mode paysage à 
portrait et incliner l'écran à votre angle de vue préféré. La tablette peut aussi être détachée grâce à 
des attaches rapides, vous permettant ainsi de la retirer du support et de la replacer à votre gré.

Le trépied se replie aisément et est fourni dans un sac de transport pratique. La configuration est 
facile : étendez simplement le support à trépied pliable à la hauteur qu'il vous faut, verrouillez-le et 
installez votre tablette.

• Prenez des photos ou vidéos sans tremblements de caméra

• Donnez des cours magistraux

• Affichages portables

• Kiosque de salon commercial

Le modèle STNDTBLT1A5T 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

• Effectuez des présentations à l'aide de votre tablette

• Bénéficiez d’un affichage portable

• Mettez en place un kiosque d'information dans des salons commerciaux

• Prenez des photos ou vidéos sans tremblements

• Emportez le trépied avec vous, à l'aide du sac de transport inclus

Spécifications techniques

• Convient aux tablettes de 6,5 à 7,8 po de largeur (épaisseur maximale : 11,5 mm)

• Présentez un contenu sur écran fixe ou prenez des photos et des vidéos sans tremblements grâce à 
ce support au sol pour tablette

• Hauteur réglable entre 74,5 cm et 157 cm

• S’incline facilement à votre angle de vue préféré, dispose également d'une rotation à 360° de la tête

• Le support pour tablette se détache du trépied pour portabilité (comprend un sac de transport)

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Support de bureau

Performance

Spécifications 
générales

Le support pour tablette universel correspond aux 
tablettes de 166 à 200 mm de largeur

Capacité de poids 35.3 oz [1000 g]



Maximum Tablet 
Thickness

0.5 in [11.5 mm]

Réglage de la hauteur Oui

Minimum Height 29.3 in [745 mm]

Hauteur maximale 62.0 in [1575 mm]

Inclinaison 280°

Panoramique 360°

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 24.0 in [61.0 cm]

Largeur du produit 24.0 in [61.0 cm]

Hauteur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit 4.5 lb [2.0 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 25.9 in [65.7 cm]

Package Width 4.8 in [12.3 cm]

Package Height 4.9 in [12.5 cm]

Poids brut 4.9 lb [2.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de tablette

1 - Trépied avec rallonge

1 - Pochette de transport



1 - Guide d'installation rapide

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


