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N° d'article (SKU)
Couleur

7495154
Argent

Principaux avantages
•
•

Design haut de gamme élégant
Protection antivol

Les tablettes comme l'iPad sont de plus en plus utilisées dans
des endroits publics comme les magasins, les musées ou
les salles d'exposition. Vogel’s Professional a mis au point un
étui sécurisé pour les iPad 2, 3 et 4 appelé TabLock. TabLock
permet d'éviter tout vol ou utilisation non autorisée de la
tablette.
Nous avons conçu un étui ﬁn et élégant, en aluminium et
en acier de qualité supérieure, permettant de protéger
un iPad dans des environnements publics. L'étui sécurisé
TabLock pour iPad peut être monté directement au mur, ou
sur n'importe quel support Vogel's compatible grâce aux trous
de montage VESA 100x100 mm. L'étui sécurisé TabLock, doté
d'un nouveau mécanisme de fermeture unique avec une clé
et une serrure, peut être ouvert rapidement et facilement si
nécessaire. Vogel's Professional développe régulièrement de
nouveaux Tablocks. Consultez notre site Web pour découvrir
les dernières actualités.
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5 ans
Fixed table mount Vaste
tafelbeugel Feste TischHalterung Supporto da
tavolo ﬁsso Support de
table ﬁxe Soporte de
mesa ﬁjo Фиксированное
настольное крепление Verrouillable
Marque et modèle(s) tablette
Nieruchomy uchwyt
biurkowy Fast bordbeslag Bouton Start tablette caché ou
Fixed table stand Vaste accessible
tafelstandaard Fester
Tisch-Ständer Piedistallo
da tavolo ﬁsso Pied de
Gamme de produits
table ﬁxe Soporte de
mesa ﬁjo Фиксированная
настольная стойка
Nieruchomy stojak
biurkowy Fast bordholder
Free-standing table stand
Vrijstaande tafelstandaard
Freistehender Tisch-

Ständer Piedistallo da
tavolo indipendente
Pied de table autonome
Soporte de mesa
independiente
Произвольно
устанавливаемая
настольная стойка
Wolnostojący stojak
biurkowy Fritstående
bordholder
True
Apple iPad 2 / 3 / 4
Accessible Toegankelijk
Zugänglich Accessibile
Accessible Accesible
Доступно Dostępny
Tilgængeligt
TabLock

