
• Structure tubulaire manchonnable en aluminium (Ø 30mm)

• Convient pour une tablette de format minimum 235 mm à 365 mm maximum (diagonale) et jusqu’à 

9 mm d’épaisseur 

• Habillage par housse textile pour personnaliser vos messages 

• Poids de lestage intégré (5,2 kg) 

• Sac en nylon matelassé inclus

• Tablette ou Ipad non fourni

• Facilité de montage (section avec élastique interne et repérage des sections par numérotation)

• Rapidité d’assemblage avec le bouton poussoir

• Support tablette adaptable

• Utilisable en format paysage ou portrait

• Accessoirisable :   jusqu’à 2 porte-documents (en option).                                                                                                                                         

                              2 positions fixes sur la structure                                                                                           

Caractéristiques

Les + produits

PLV signalétique

V1PORTE-TABLETTE UNIVERSEL FORMULATE 

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Un porte-tablette aux courbes design et modernes s’adaptant à un grand nombre 
de formats 

Média recommandé

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos 
équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec 
le produit avant utilisation.

• Textile légèrement extensible 

• Nous recommandons une finition housse avec fermeture Éclair 

• Dimensions visibles : 1500 (h) X  350 (l) mm

Bouton poussoir Elastique interne Support tablette 
ajustable 

Poids de lestage intégré

FORM-UNI-TAB-LIT-B



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation Dimensions structure 
assemblée (mm)

Poids structure 
assemblée

Poids structure 
avec sac

Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids colis (kg)

FORM-UNI-TAB-01 Porte-tablette Universel Formulate 1230 x 350 x 640 7.20kg 7.60kg 160 x 520 x 320 8.20kg

FORM-UNI-TAB-LIT-B Porte-document noir 155 x 350 x 75 / / 170 x 365 x 90 0.46kg

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Notice de MontageNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

 
Assemblage de la structure 

PLV signalétique 

V1PORTE-TABLETTE UNIVERSEL FORMULATE
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Mettre en place les barres
et serrer les bagues
situées aux extrémitées 
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ablet Holder/Fitting Graphic

Important : ne pas trop abaisser le 
visuel afin d’avoir accès à la barre 
horizontale du haut

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

V1

Assemblage du support tablette et du textile 

PLV signalétique 
PORTE-TABLETTE UNIVERSEL FORMULATE

Desserer pour ajuster 

2

Note: Press bars to fit tightly around Appuyer sur les barres pour 
qu’elles s’adaptent (fermement) 
aux coins de la tablette. 
Resserrer à l’aide de la clé allen 

Note: Process is carried out inside the graphic

Important : la manipulation est à réaliser à l’intérieur du 
visuel

Note: push through hole
in the graphic

Important : Faites passer 
la vis à travers l’incision du 
visuel prévue à cet effet

Notice de Montage

Important : Maintenir en position l’ensemble support tablette/tablette 
d’une main et de l’autre main visser la vis à l’intérieur de la structure. 
Tourner
Une fois positionnée, la tablette peut être placée 
horizontalement ou verticalement en ajustant le support rotatif 
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Notice de MontageNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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PORTE-TABLETTE UNIVERSEL FORMULATE

Assemblage du support tablette et du textile 



Notice de MontageNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

V1

Assemblage des portes-documents

PLV signalétique 
PORTE-TABLETTE UNIVERSEL FORMULATE
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Find the holes in the graphic

1

Repérer les incisions dans le visuel 

Dispositions possibles

L’option A requiert 2 portes-documents

Si la structure est commandée sans portes-documents, 
aucune incision ne sera effectuée dans le visuel 

A B C
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