
-1-

FICHE TECHNIQUE

    BORNE TABLETTE
BOSTON
Le support BOSTON est une solution universelle et antivol pour toute 
tablette comprise entre 7,9’’ et 10,5’’. 

Il se compose d’un support sur pied télescopique (hauteur ajustable 
63-108 cm) et d’une fixation réglable et antivol pour votre tablette. 
Cette fixation dispose d’un système à 3 pattes ultra-réglables qui lui 
permet d’accueillir et d’embrasser efficacement votre tablette ainsi 
que d’un système à clé pour la protéger du risque de vol. 
Elle est également orientable et inclinable comme vous le désirez pour 
s’adapter à toutes vos configurations et pour vous procurer le meilleur 
d’utilisation. 

Design et doté d’un système de passage de câbles efficace, il 
conviendra à toute prestation en lieu public et pour toutes les 
applications nécéssitant une solution sûre, facile à installer, et qui 
offrira à votre installation une finition moderne et soignée.

Dimensions tablette requises : 19,6x13,4 cm min. x 27x19,7 cm max.
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FICHE TECHNIQUE

Compatibilité La plupart des tablettes de 7,9’’ à 10,5’’ (Apple iPad 
1,2,3,4,Air, Air2, Samsung Galaxy tab...)

Dimensions tablettes  
compatibles

19,6x13,4 cm min 
27x19,7cm max

Pivot 360° Utilisation portrait ou paysage

Fixation à la base Oui (4 points)

Passage des câbles Oui

Inclinaison (haut-bas) +/- 90°

Hauteur Ajustable de 63 à 108 cm

Couleurs gris et noir

Matériaux de fabrication Aluminium et Plastique ABS

Poids du produit seul 4 Kg

Poids avec emballage 5 Kg

Dimensions de l’emballage 66x38x8 cm

    CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS TACTILES
POUR BORNES INTERACTIVES
NOTRE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEURS ET DESIGNERS

VOUS ACCOMPAGNENT DANS LA RÉALISATION DE VOTRE APPLICATION
BESOIN D’UN COUP DE MAIN POUR CONCEVOIR VOTRE CONTENU ?

NOUS PROPOSONS UNE GRANDE VARIÉTÉ DE TEMPLATES PRÉDÉFINIS !

MODULES D’APPLICATIONS TACTILES
PERSONNALISABLES

NOS PACKS APPLIS TACTILES 
APPLICATIONS STANDARDISÉES POUR BORNES

CRÉATION DE CONTENU TACTILE 
SUR-MESURE

Menus interactifs, tableaux d’entreprise, réservations en ligne, fil d’actualités, horaires, tarifs, etc. L’affichage  
digital connecté et interactif vous permet d’impliquer votre cible et dialoguer à l’aide d’écrans tactiles ou de bornes  
interactives parfaitement intégrés à votre communication. Notre studio de création est à votre service afin de scénariser et  
développer vos applications tactiles sur-mesure.
Du diaporama simple à l’animation 3D la plus complexe, tout est possible. La seule limite reste l’imagination !
Nos équipes sont composées d’experts de l’application tactile venus d’horizons différents, unis par une même passion.  
Nous partageons également le sens de l’innovation et l’amour du travail bien fait.


