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Le support NewStar universel pour iPad,

tablette et ordinateur portable, modèle

NSLS100 est un support universel pour

tablettes et ordinateurs portables jusqu'à

22".

Le support NewStar universel pour iPad, tablette et ordinateur portable, modèle NSLS100

est un support universel pour tablettes et ordinateurs portables jusqu'à 22" (55 cm).

Il offre six positions d’inclinaisons différentes pour un maximum de confort. Largeur réglable

pour s'adapter à la plupart des ordinateurs portables et des tablettes. La conception évidée

unique évite les problèmes de surchauffe pour tablette et ordinateur portable à vitesse

maximale. Le support NS-LS100 est l'outil idéal pour les voyages. Compact, léger et facile à

transporter. 

Ce modèle supporte 5 kilos, permet une inclinaison jusqu’à un angle de 52° et propose des

mesures de profondeur uniques de 25cm et de largeur extensible de 18 à 27 cm.

Des maux de cou et de dos peuvent être évités en utilisant un support ergonomique. Idéal

pour une utilisation dans les bureaux et sur les comptoirs ou dans une zone de réception.

Tout le matériel d'installation est fourni avec le produit.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur

Epaisseur

Garantie

Hauteur

Inclinaison (degrés)

Largeur

Poids max.

Poids min.

Réglage de la hauteur

Taille de l'écran max.

Taille de l'écran min.

Type

Écrans

EAN code

Argent

25  cm

5 ans

13 - 19 cm

52°

18 - 27 cm

5

0

Aucun

22

10

Inclinaison

1

8717371442637
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