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TabLock® & accessoires

expanding tablet
experiences
Solutions sécurisées pour tablettes et accessoires

®
l’s TabLock
Vogel’s TabLock®

fessionnel
pour votre PC
tablette
Étui professionnel
pour
votre PC tablette

n trouve les iPads ou les tablettes Android dans les endroits publics, notamment les aéroports, les musées ou les
Très souvent, on trouve les iPads ou les tablettes Android dans les endroits publics, notamment les aéroports, les musées ou les
tion, car c’est l’idéal pour regarder des fichiers vidéo et des informations sur les produits ou encore pour offrir une
salles d’exposition, car c’est l’idéal pour regarder des fichiers vidéo et des informations sur les produits ou encore pour offrir une
n interactive au visiteur. Il n’y a rien de mieux qu’un PC tablette : il est assez bon marché, compact et convivial.
communication interactive au visiteur. Il n’y a rien de mieux qu’un PC tablette : il est assez bon marché, compact et convivial.

e tablette en public, il faut un étuit sécurisé qui assure une possibilité d’accès aux utilisateurs tout en offrant aussi
Pour utiliser une tablette en public, il faut un étuit sécurisé qui assure une possibilité d’accès aux utilisateurs tout en offrant aussi
n contre le vol ou l’utilisation non autorisée. Vogel’s Professional a mis au point la solution parfaite : le TabLock®.
une protection contre le vol ou l’utilisation non autorisée. Vogel’s Professional a mis au point la solution parfaite : le TabLock®.
un étuit sécurisé réalisé en aluminium et en acier de qualité supérieure.
Le TabLock est un étuit sécurisé réalisé en aluminium et en acier de qualité supérieure.

plusieurs versions pour iPad et Samsung Galaxy Tab
Il en existe plusieurs versions pour iPad et Samsung Galaxy Tab

ur iPad est disponible en deux versions. Une version est
Le TabLock pour iPad est disponible en deux versions. Une version est
uton d’accueil accessible, permettant aux utilisateurs
dotée d’un bouton d’accueil accessible, permettant aux utilisateurs
pplications et d’en commencer d’autres. Et une version
d’arrêter des applications et d’en commencer d’autres. Et une version
’accueil est protégé. Il y a aussi un TabLock disponible
où le bouton d’accueil est protégé. Il y a aussi un TabLock disponible
ng Galaxy Tab 10.1. L’ouverture de l’appareil photo
pour le Samsung Galaxy Tab 10.1. L’ouverture de l’appareil photo
trouve sur la partie avant. On peut utiliser les trous
du TabLock se trouve sur la partie avant. On peut utiliser les trous
l’alimentation et le volume.
d’épingle pour l’alimentation et le volume.

r
TabLock® pour
axy Tab 10.1
Samsung Galaxy Tab 10.1

r éviter
n autorisée.

TabLock® pour iPad 2 et 3 ème génération
TabLock® pour iPad 2 et 3 ème génération

Ouverture haut-parleur
Trous d’épingle pour éviter
toute opération non autorisée.

Facile à installer
Ouverture haut-parleur

fonctionnalités du TabLock®
Principales fonctionnalités du TabLock®

Facile à installer

ntivol, le TabLock se ferme avec des vis de sécurité spéciales (comprises) et dispose
• Prévention antivol, le TabLock se ferme avec des vis de sécurité spéciales (comprises) et dispose
ure pour un verrou Kensington (en option)
d’une ouverture pour un verrou Kensington (en option)
e broche pour les boutons accueil, alimentation et volume afin d’empêcher la manipulation
• Ouvertures de broche pour les boutons accueil, alimentation et volume afin d’empêcher la manipulation
onne non autorisée (en fonction du modèle)
par une personne non autorisée (en fonction du modèle)
Wifi, 3G et Bluetooth est sans entrave. Positionnement en orientation paysage ou portrait possible.
• La fonction Wifi, 3G et Bluetooth est sans entrave. Positionnement en orientation paysage ou portrait possible.
tage VESA 100x100 mm pour le montage du TabLock sur tous les supports VESA Vogel’s compatibles
• Trous de montage VESA 100x100 mm pour le montage du TabLock sur tous les supports VESA
Vogel’s compatibles
compatibles.
direct au mur est possible
• Un montage direct au mur est possible

Applications
Le TabLock peut être monté de différentes manières : monté au le sol, comme présentoir d’informations,
monté sur un bureau ou au mur. Vogel’s a mis au point toute une série de solutions de montage à cet
effet. Le TabLock s’adapte aussi sur tous les systèmes de montage 100x100 mm VESA standards. Ceci
vous permet de déployer votre tablette pratiquement partout et en toutes circonstances.

Support au sol TabLock®
Le support au sol fait 1 mètre de haut ; on peut y fixer en toute sécurité le TabLock avec des vis.
• Tête de montage avec fonction d’inclinaison de 0-90°
• Système de passage de câble intégré CIS®
• Si nécessaire, la plaque au sol peut être vissée sur ce dernier
• Disponible en argenté et en noir

Support de table TabLock®
Le support de table fait 26 cm de haut et convient à une utilisation sur un bureau,
une table ou une surface de travail.
• Tête de montage avec fonction d’inclinaison de 0-90°
• Système de passage de câble intégré CIS®
• Versions avec et sans plaque de base
• Si nécessaire, la version avec plaque de base peut aussi être vissée sur la table

Montage mural/de table TabLock®
Le montage mural/de table est une solution multifonctionnelle qui peut être monté
soit au mur ou sur une table.
• Angle fixe, 28°
• Montage mural ou sur table
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TabLock® pour iPad 2 et 3 ème génération,
bouton d’accueil accessible

TabLock® pour iPad 2 et 3 ème génération,
bouton d’accueil en trou d’épingle

TabLock® pour Samsung Galaxy Tab 10.1

•

Protection antivol
Trous d’épingle pour boutons d’alimentation et de
volume pour empêcher une manipulation par une
personne non autorisée
• La fonction Wifi, 3G et Bluetooth est sans entraves
• Trous de montage VESA 100x100 mm pour monter le
TabLock sur tous les montages compatibles VESA Vogel’s
• Un montage direct au mur est possible
• Le TabLock est fermé par des vis de sécurité spéciales
• Configuration possible pour un positionnement en
portrait ou paysage
• Ouverture pour verrou Kensington (en option)

•

•

•

•

•
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Support au sol TabLock®

Support de table TabLock®

Le TabLock est fixé au support au sol
avec des vis à l’intérieur du TabLock.
Le support au sol est constitué d’un élégant pied en aluminium avec système
de gestion des câbles et plaque au sol
stable en acier. L’angle d’inclinaison se
règle entre 0 et 90 degrés.

Le TabLock est fixé au support de table
avec des vis à l’intérieur du TabLock.
Le support de table est constitué d’un
élégant pied en aluminium avec système
de gestion des câbles intégré. L’angle
d’inclinaison se règle entre 0 et 90 degrés.

•
•
•
•
•

Connexion sûre entre le TabLock
et le support au sol
Angle d’inclinaison variable
Système de gestion des câbles
Option pour fixer la plaque au sol (vis)
Disponible en argenté et en noir

•
•
•

Connexion sûre entre le TabLock
et le support de table
Angle d’inclinaison variable
Système de gestion des câbles

PTA 3005

Le support de table TabLock® avec
plaque de pied
Le TabLock est fixé au support de table
avec des vis à l’intérieur du TabLock.
Le support de table est constitué d’un
élégant pied en aluminium avec système
intégré de gestion des câbles et plaque de
pied stable en acier. L’angle d’inclinaison
se règle entre 0 et 90 degrés.
•
•
•
•
•

Film TabLock®

Protection antivol
Trous d’épingle pour les boutons d’alimentation et
de volume pour empêcher une manipulation par une
personne non autorisée
• La fonction Wifi, 3G et Bluetooth est sans entraves
• Trous de montage VESA 100x100 mm pour monter le
TabLock sur tous les montages VESA Vogel’s compatibles
• Un montage direct au mur est possible
• Le TabLock est fermé par des vis de sécurité spéciales
• Configuration possible pour un positionnement en
portrait ou paysage
• Ouverture pour verrou Kensington (en option)

Connexion sûre entre le TabLock
et le support de table
Angle d’inclinaison variable
Système de gestion des câbles
Option pour fixer la plaque de pied
à la table (vis)
Disponible en argenté et en noir
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Montage mural/de table TabLock®

Le TabLock est fixé au support
avec des vis à l’intérieur du TabLock.
L’angle d’inclinaison est fixe. Le
support peut être utilisé tant pour
un montage mural que de table.
•
•
•

Connexion sûre entre le TabLock
et le montage de table/mural
Peut être utilisé pour montage
mural ou de table
Angle d’inclinaison fixe 28°
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Protection antivol
Trous d’épingle boutons d’alimentation et de volume
Trous d’épingle pour empêcher une manipulation par
une personne non autorisée
• La fonction Wifi, 3G et Bluetooth est sans entraves
• Trous de montage VESA 100x100 mm pour monter le
TabLock sur tous les montages VESA Vogel’s compatibles
• Un montage direct au mur est possible
• Le TabLock est fermé par des vis de sécurité spéciales
• Configuration possible pour un positionnement en
portrait ou paysage
• Ouverture pour verrou Kensington (en option)

