
Support de tablette verrouillable

Avantages

•  Une serrure mécanique assure la 
dissuasion antivol.

•  Placez votre tablette au cœur de 
votre flux de travail numérique 
en l’installant avec un adaptateur 
berceau sur une fixation Ergotron 
(compatible avec de nombreux bras 
Ergotron tels que le LX, le Neo-Flex® 
et le MX Mini).

•  Les points de contact réglables 
libèrent les ports, donnant accès 
aux interrupteurs marche/arrêt, aux 
cordons d’alimentation, à l’USB, à 
l’HDMI et aux connecteurs d’accueil.

•  Les équerres coulissantes s’ajustent 
à la plupart des tailles de tablette,  
de l’iPad mini à l’iPad Pro, avec ou 
sans étui.

•  Reprenez facilement la tablette  
dans le berceau lorsque vous  
vous absentez (lorsqu’il est utilisé 
sans clé).

•  Tient la tablette en mode portrait ou 
paysage

•  La conception robuste, en métal et 
en composite, amortit les chocs et 
les vibrations.
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Sécurisez vos tablettes au point de vente, au back-office 
ou au kiosque de vente au détail.
Convertit un support de moniteur pour pouvoir y accrocher solidement une 
tablette. L’interface de verrouillage en fait la solution idéale pour les kiosques 
d’information, le passage de commande interactif dans les restaurants, l’affichage 
public ou le divertissement des patients dans un environnement de santé – partout 
où la dissuasion du vol est une priorité.

Fonctionne avec la plupart des tablettes 
populaires, y compris l’iPad® d’Apple®, 
la Microsoft® Surface® et la Samsung® 
Galaxy®.

Fiche produit



Support de tablette 
verrouillable

Référence (couleur) 45-460-026 (argent)

Taille 
standard 

d’écran LCD
7.9–13"

Poids 
supporté  2,3 kg (5 lbs)

VESA 75 x 75 – 100 x 100 mm

Dimensions de la 
surface de travail

28 x19 x 8,8 cm
(11 x 7.5 x 3.5")

Poids à l’expédition 0,8 kg (2 lbs)

Garantie 5 ans
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