TMS 1010 Ensemble support de
tablette mural

N° d'article (SKU)
Couleur

8371010
Noir

Principaux avantages
•
•
•
•

Fixez votre tablette solidement au mur
À vous de proﬁter de votre tablette en position portrait ou
paysage
Pas besoin de percer, un disque adhésif est inclus
Installation sans outils

Proﬁtez partout de votre musique et de la télévision
Chez Vogel's, nous estimons qu'écouter de la musique ou
regarder la télévision sur une tablette dans son bain est
la meilleure fa&ccedil;on de se détendre. Pourtant, vous
ne voulez pas prendre le risque de la laisser tomber dans
l'eau. C'est pourquoi nos concepteurs se sont basés sur leur
expérience pour inventer une solution permettant de ﬁxer de
fa&ccedil;on sûre une tablette au mur.
Une ﬁxation pour tablette qui s'adapte à toutes les
marques de tablettes
La ﬁxation pour tablette élégante de Vogel's convient pour
toutes les tablettes de 7 à 13 pouces de longueur et de
0,2 à 0,5 pouces (0,5-1,3 cm) d'épaisseur. L'ensemble est
composé d'une ﬁxation pour tablette et de deux supports
muraux. Proﬁtez de votre tablette sans tracas Le support de
tablette mural a été spécialement conçu pour la salle de
bains. Fixez simplement la ﬁxation pour tablette sur n'importe
quelle tablette et attachez-la en toute sécurité sur le support
pouvant être appliqué sur presque toutes les surfaces. Il n'est
pas nécessaire de percer !
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Garantie
Charge max. (kg)
Marque et modèle(s) tablette

Utilisation de la tablette
Récompenses

Gamme de produits

TMS 1010
8371010
Noir
8712285326707
5 ans
1
Universal Universeel
Universell Universale
Universel Universal
Универсальный
Uniwersalny Universal
À la maison
CES Award 2015 Goed
Industrieel Ontwerp Award
2015
General

