
Support au sol verrouillable pour iPad

Nº de produit: STNDTBLT1FS

Ce support au sol pour tablette sécurisé est idéal pour utiliser votre tablette comme kiosque de 
marketing interactif ou affichage de produits. Il prend en charge les iPad et iPad Air d'Apple, et 
d'autres tablettes de 9,7 pouces.

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.

Installez une tablette unique dans le hall de réception ou servez-vous de multiples supports dispersés 
au sein de votre organisation ou salon commercial pour un impact maximum. Vous pouvez utiliser le 
support pour les applications suivantes :

• Offrir aux clients un accès direct aux informations sur les nouveaux produits

• Accueillir les visiteurs

• Connecter vos clients à votre propre application pour optimiser leur expérience utilisateur

Le bouton d'accueil est masqué, 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 support de tablette sécurisé est verrouillable et protège votre tablette contre la perte et les 
dommages. De plus, vous pouvez visser la base en acier et aluminium du support au sol pour créer un 
support fixe.

Concevez un dispositif d'affichage impressionnant pour votre tablette, en position Portrait ou Paysage. 
Le support a une hauteur fixe d'environ 106 cm et bénéficie d'une gestion des câbles intégrée pour 
garantir une présentation ordonnée. Alimentez discrètement votre tablette en faisant passer votre 
câble de charge par le pilier du support.

Le modèle STNDTBLT1FS conforme aux normes TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans 



et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Créez un kiosque de marketing ou un affichage de produits

• Accueillez les visiteurs et aiguillez-les

• Utilisez plusieurs supports pour une exposition maximale

Spécifications techniques

• Installez des affichages attrayants avec ce support pour tablette et iPad, iPad Air et iPad Pro de 9,7 
po

• Support au sol pour tablette verrouillable avec une construction métallique robuste dissuadant les 
vols

• Support à hauteur fixe, environ 106 cm, orientation portrait ou paysage

• Alimentez facilement votre tablette, en faisant passer votre câble de charge par le pilier du support

• Le bouton d'accueil masqué empêche les utilisateurs de lancer des applications non apparentées

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Gestion de câbles Oui

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Support de fixation au sol

Performance

Capacité de poids 3.3 lb [1.5 kg]



Taille maximale de 
l'écran

9.7"

Maximum Tablet 
Thickness

0.5 in [13 mm]

Rotation de l'écran +90° / - 90°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir et argent

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 12.6 in [32 cm]

Largeur du produit 16.1 in [41 cm]

Hauteur du produit 41.7 in [106 cm]

Poids du produit 9.7 lb [4.4 kg]

Informations 
d'emballage

Package Length 3.5 ft [1.1 m]

Package Width 13.6 in [34.6 cm]

Package Height 4.1 in [10.3 cm]

Poids brut 13.5 lb [6.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de tablette avec verrou de sécurité

2 - Clés

1 - Base

1 - Connecteur de base

1 - Bloc de connexion

1 - Barre

4 - Pieds en caoutchouc



8 - Vis M6

4 - Vis M4

1 - Clé Allen

4 - Vis d'ancrage

4 - Ancrages

6 - Rembourrages en mousse

6 - Blocs en mousse

1 - Guide de démarrage rapide

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


