Fiche produitt

Bras de montage de tablette sur bureau Neo-Flex®
Avantages
•	Compatible avec de nombreuses
tablettes et eReader, y compris
Apple iPad, Barnes & Noble Nook et
Amazon Kindle
•	La tablette peut être facilement
retirée de son support lorsque
vous devez l’emporter dans vos
déplacements
•	Les points de contact réglables du
support permettent de laisser les
ports libres
•	Les dispositifs de support coulissants
peuvent être réglés pour s’adapter à
plusieurs tailles de tablettes, avec ou
sans boîtier
• L
 a tablette est solidement fixée et
sécurisé sur son support grâce à un
loquet
•	La conception robuste du bras assure
la stabilité de l’écran tactile
•	Visualisez la tablette en mode
portrait ou paysage ; passez
facilement d’un mode à l’autre
•	Le bras se déplie sur 49 cm (19,3
po) pour pouvoir amener la tablette au
point souhaité
•	La fabrication robuste assure une
bonne protection contre les chocs et
les vibrations
•	Peut être utilisé pour porter un écran
LCD lorsque le support pour tablette
est enlevé

Optimisez la flexibilité de votre tablette. Il suffit de l’installer sur son support pour
libérer vos mains : utilisez un clavier Bluetooth pour un travail intensif ; intégrez
votre tablette à votre espace de travail numérique en la plaçant à côté de l’écran
de votre station de travail principale ; déplacez l’écran pour mieux visualisez les
informations qui vous intéressent.
Un simple contact suffit pour tourner, faire pivoter, ramener vers vous ou éloigner
votre tablette; appuyez sur le bouton latéral du bras pour le monter ou l’abaisser
sur une plage de hauteur de 20 cm. Placez votre tablette exactement là où vous
le souhaitez.
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Référence (couleur)

45-306-101 (noir)

Comprend

Bras, extension, attache de bureau, tige
filetée, support pour tablette. L’attache
du bureau permet un montage sur
un rebord de bureau d’une épaisseur
pouvant aller jusqu’à 46 mm ; le
montage à œillet permet un montage via
un trou de 51 mm (3⁄ 8–2 po) de large et
d’une profondeur de 44 mm (3⁄ 4 po)

Taille
standard
d’écran LCD

 10
Dimensions autorisées de la tablette :
minimum 14 x 20 cm (5,5 po x 8 po) ;
maximum 20 x 25 cm (8 x 9,75 po)

Poids
supporté

< 1,1 kg (2.5 lbs)

Ajustement
vertical

20 cm (8)

Inclinaison

180°

Pan

360°

Rotation

360°
Rotation d’écran du mode vertical au
mode horizontal

VESA

MIS-D

Extension

 49 cm (19.3)

Garantie

3 ans

Dimensions
d’emballage

46,2 x 37 x 15,9 cm (18 x 14.5 x 6.5)

Poids emballage
compris

4,2 kg (9.5 lbs)

