
EXEMPLES D’APPLICATION
Gestion de l’espace / contrôle smart-home /  
écrans d’informations / secteur de la santé

Les élégantes stations d’accueil pour iPad du fabricant allemand smart 
things solutions répondent aux exigences les plus élevées en termes de 
fonctionnalité, de design et de qualité et conviennent, selon le modèle, aux 
applications les plus diverses: des solutions de contrôle smart home à  
l’affichage des données des patients.

SMART THINGS:
SÉRIE SDOCK 
SUPPORTS MURAUX EXCLUSIFS
POUR IPAD APPLE 

 

smart things solutions propose la solution idéale de montage 
mural d’une tablette iPad d’Apple, et ce, de manière à la fois 
fonctionnelle et discrète. Les supports muraux des séries 
sDock et sDock-Fix mettent l’iPad en valeur et permettent 
de l’utiliser sans problème, quelle que soit la situation. Leur 
design élégant est le fruit de la collaboration avec le bureau 
de design industriel munichois ergon3 Design. 
Les modèles sDock sont parfaits lorsque l’iPad ne doit pas 
être installé de manière fixe, mais être souvent retiré et utilisé 
sur une table, sur un canapé ou encore en déplacement. Les 
modèles sDock-Fix sont conçus pour une installation fixe. 

Tous les modèles sDock peuvent être verrouillés et sont ainsi 
protégés contre le vol. Ils peuvent être alimentés sur secteur 
230 V ou par Power over Ethernet (PoE).
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Stations d’accueil pour iPad de 
smart things solutions

 

SDOCK

� Convient au montage mural comme à l’utilisation mobile
� Peut être tourné à 90°: convient au format portrait ou  
 paysage
� L’iPad peut être facilement fixé et retiré
� Verrouillage anti-vol
� Station de chargement: alimentation secteur 230 V ou PoE
� Compatible avec les prises murales EU, US et BS
� Réseau de câbles dissimulé
� Se transforme en élégant cadre photo lorsque l’iPad  
 est retiré
� Convient à tous les modèles et formats d’iPad courants

ACCESSOIRES

� sCharge USB: chargeur encastré pour 230 V / 12 W,  
 disponible avec câble Lightning-, USB-C- ou Micro-USB
� sCharge PoE: alimentation par prise Ethernet ou Power  
 and Data, jusqu’à 25 W, jusqu’à Gigabit Ethernet,  
 différentes options
� sK01: kit de collage pour le montage d’un sDock sur une  
 surface lisse comme le verre
� sWedge / sWedge mini: support de table pour sDock 
 Fix A 10ıı / sDock Fix mini

SDOCK FIX

� Pour une installation murale permanente
� Design minimaliste plusieurs fois récompensé: aucun  
 cadre périphérique, un seul bloc à droite et à gauche
� Seulement 12 mm d’épaisseur: le support mural pour iPad  
 le plus plat du marché
� Support fixe avec plaques frontale et inférieure en  
 alu minium anodisé et des éléments en plastique  
 partiellement renforcé
� Verrouillage anti-vol
� Station de chargement: alimentation secteur 230 V ou PoE
� Compatible avec les prises murales EU, US et BS
� Convient à tous les modèles et formats d’iPad courants

Mount, Charge, Secure (lancer, charger, sécuriser): les 
supports muraux pour iPad de smart things solutions sont 
parfaits quelle que soit l’utilisation prévue et conviennent 
à de nombreux modèles d’iPad. Ils allient un design élégant 
à une fonctionnalité polyvalente et une protection optimale 
contre le vol de l’appareil utilisé. Que l’iPad soit monté de 
manière fixe ou utilisé de manière mobile, il existe toujours un 
sDock adapté.


