
Supports pour les tablettes, les iPads et les eReaders

Dernières nouvelles avec juste un “ Touch”
Le support SmartMedia pour  tablette , iPad et 
eReader est idéal pour toute situation où vous avez 
besoin d’informer et d’interagir avec les clients ou les 
utilisateurs.
Disponible en deux versions : les modèles avec pied 
et table . Le système intégré de verrouillage attache 
fermement les dispositifs de 9,7” à 13” à une étagère 
ou au mur.
Excellent pour les musées, les bibliothèques, galeries 
d’art, expositions, ou foires. Permet aux utilisateurs 
de profiter de l’audio, de la vidéo, ou le texte de leur 
choix et améliore leur expérience visuelle.
Permet aux utilisateurs d’apprécier confortablement 
les contenus , les prix et les caractéristiques 
techniques des produits sur l’affichage à l’intérieur 
des salles d’exposition ou les magasins de détail.

Simple, pratique et sûr.
Les support SmartMedia combinent un design moderne et des lignes simples avec la sécurité 
d’un produit stable et bien structuré qui peut être utilisé dans les banques, les halls d’hôtel , les 
concessionnaires automobiles , ou des kiosques d’exposition .
Les câbles d’alimentation de l’appareil peuvent être facilement dissimulés dans le support de 
stand. Couleur blanche
Compatible avec les tablettes , iPads ,eBook et d’autres dispositifs de 9,7 “ à 13 “ . 
Disponible en plusieurs versions pour répondre à tout besoin .
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Exposer, interagir, jouer et apprendre!
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Supports pour tablettes, iPads et eReaders

Les supports SmartMedia pour tablettes et iPad sont solides, stables , et 
élégant . Ils peuvent être inclinés de + 120 ° à - 60 ° et une rotation de 360   ° 
(sauf modèle SMH0238 ) et comprend un kit de verrouillage . Couleur blanche

Compatible avec les tablettes , iPads ,eBook et d’autres dispositifs de 9,7 “ à 
13“. Disponible en plusieurs versions pour répondre à tout besoin.
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Mod. SMH0237  Support plateau.
Dimensions: 17,5x18,5x21 cm   - Couleur: Blanc

Mod. SMH0238 
Table ou support mural .
Dimensions: 17,5x12,5x21 cm
Couleur: Blanc

Mod. SM1807  
Support table
Dimensions: 17,5x20x35 cm
Couleur: Blanc

Mod. SM1811R  
Support au sol.

Dimensions: 35x35x128 cm
Couleur: Blanc
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