TABLET-D200BLACK

NEWSTAR TABLETTE SUPPORT DE BUREAU

Le NewStar TABLET-D200BLACK est un
support tablette bureau anti-vol avec
serrure.

Le NewStar tablette support de bureau, modèle TABLET-D200BLACK, anti-vol support de tablette avec serrure, est conçu à des fins
d'affichage sécurisés dans le public. panneau réglable Largeur permet d'installer iPad 1/2/3/4 / Air, la plupart des 9.7 "-10.1" Galaxy et
autres tablettes.
Ce support mobile est un excellent choix pour l'espace de placement sauver ou lorsque mur-, montage au plafond ou le placement de
bureau ne sont pas une option. Ce stand optimise votre investissement en proposant une variété de besoins de projection en partageant
une tablette sur plusieurs chambres, les planchers de vente ou des foires commerciales. Obtenez un positionnement optimal pour les deux
debout et le public assis, dans une demande, dans une partie quelconque de votre emplacement.
NewStar TABLET-D200BLACK est verrouillable et tourne -70 ° ~ + 70 ° d'inclinaison librement et 360 ° tournent pour l'angle de vision
multiple. Hauteur: 220,5 mm. support amovible pour le montage mural avec adaptateur mural inclus. La capacité de poids de ce produit est
de 5 kg. routage interne des câbles.
Tout le matériel d'installation est inclus avec le produit.

CARACTÉRISTIQUES
POIDS MAXIMAL

Poids maximal
Hauteur
Inclinaison
Pivot
Couleur
Garantie
EAN code

5
220.5mm
70°
180°
Noir
5 année
8717371445492
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