Support pour tablette tactile - Pliable
Nº de produit: USPTLSTND

Travaillez plus confortablement avec ce support portable pour téléphone et tablette. Il maintient votre
appareil mobile, vous laissant les mains libres. Vous pouvez positionner votre smartphone ou votre
tablette selon un angle idéal et parcourir le Web, consulter des documents ou passer des appels
facilement.
Ce support universel pour téléphone et tablette en aluminium durable fournit une plate-forme stable
pouvant accueillir plusieurs appareils mobiles, notamment la plupart des smartphones et tablettes de
10 à 33 cm (épaisseur maximale de 11 mm), comme les tablettes iPad Pro et Samsung™ Galaxy™.
Avec sa structure en aluminium brossé, il est le support idéal pour votre iPad ou iPhone.
Avec ce support multi-appareils ajustable, vous pouvez faire défiler l'écran et saisir vos messages sans
avoir à tenir la tablette ou le smartphone dans la main ou à poser l'appareil sur votre bureau.
Ajustez simplement le support de tablette et smartphone vers le haut ou le bas pour un meilleur
confort visuel. Le support de tablette multi-angle se règle sans problème et vous pouvez ajuster
l'angle de vue même lorsque l'appareil est installé dans le support. Le support est adapté à
l'orientation portrait et paysage.
Compact et léger, ce support de tablette et téléphone portable pliable est parfait pour une utilisation
mobile ou en déplacement. Il se replie sous forme plate, et vous pouvez facilement le mettre dans
votre sac.
Le support reste en place sur une large gamme de surfaces, grâce aux quatre pieds en silicone
antidérapants placés sur sa partie inférieure.
Le modèle CDPVDHDMDPSG bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Naviguez sur le Web, lisez ou passez des appels sur votre téléphone ou votre tablette, tout en ayant
les mains libres
• Travaillez confortablement pendant que vous utilisez Skype ou la discussion vidéo

Spécifications techniques
• Profitez d'une utilisation facile de votre smartphone ou tablette, sans avoir à les tenir
• Personnalisez votre angle de vue avec le support multi-angle réglable
• Facile à transporter grâce à sa conception compacte et pliable
• Conception élégante en aluminium durable
• Protège votre appareil des rayures et des chutes, grâce à sa base antidérapante

Matériel
Politique de garantie

3 Years

Fixation sur le mur

Non

Nombre d'écrans pris
en charge

1

Spécifications
générales

Épaisseur maximale : 11 mm

Capacité de poids

28.2 oz [800 g]

Taille maximale de
l'écran

13"

Couleur

Argent

Type de boîtier

Aluminium

Performance

Caractéristiqu
es physiques

Longueur du produit

4.1 in [10.5 cm]

Largeur du produit

3.0 in [76.0 mm]

Hauteur du produit

5.1 in [13.0 cm]

Poids du produit

6.6 oz [186.0 g]

Package Length

5.3 in [13.4 cm]

Package Width

3.1 in [80.0 mm]

Package Height

1.0 in [26.0 mm]

Poids brut

7.3 oz [207.0 g]

Inclus dans le paquet

Socle

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

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

