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C30MOBP-F
C30-530W

Support
Téléphones
Support Autonome
Montre Connectée
et Tablettes

C30MOBP-F est spécialement conçu pour placer des smartphones sur une table, un plan incliné, un
présentoir mural. Grâce à son positionnement magnétique, il permet d’orienter et de changer
librement d’écran. Des orifices de montage présents dans la sangle permettent également de l’utiliser
comme présentoir pour rasoirs ou brosses à dents électroniques.
La base C30-530W complète et enrichit la série C30 .
C30-530W s'adapte parfaitement à la base de sécurité de C30-703W-MI et C30-700W-MI,
assurant la sécurité des articles portables.
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C30MOBP-F
C30-530W
Support
Montre Connectée
Fonctionnalités
1. L'alarme se déclenche lorsque la base et le câble d'alarme sont déconnectés
2. L'alarme se déclenche lorsque le cordon d'alimentation est débranché
3. Un raccord verrouillable évite les déconnexions accidentelles
4. Peut être utilisé sur un bureau/un plan incliné/un présentoir mural
5. Indicateur LED visible. Une LED « bleue » signifie « Sous Alarme »
6. Câble spiralé extensible offrant une expérience client optimale
7. Le positionnement permet d’orienter correctement l'article en permanence. Il est
possible de choisir des griffes pour augmenter le niveau de sécurité
8. Installation simple, entretien facile
9. Volume de l'alarme : 95 dB
10. Des orifices de montage présents dans la sangle permettent de l'utiliser pour poser un
rasoir ou une brosse à dents électronique.
11. L'alarme se déclenche lorsque le contact sur le support est désactivé
12. Câble de chargement interchangeable,
13. Équipé d'un port pour accessoires alarmé

La base C30-530W complète et enrichit la série C30 .
C30-530W s'adapte parfaitement à la base de sécurité de C30-703W-MI et C30-700W-MI,
assurant la sécurité des articles portables.
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Présentation de l'application

C30-530W
Support Montre Connectée

La base C30-530W complète et enrichit la série C30 .
C30-530W s'adapte parfaitement à la base de sécurité de C30-703W-MI et C30-700W-MI,
assurant la sécurité des articles portables.
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Caractéristiques techniques
Base de l'alarme
C30-530W

Base Autonome

Support Montre Connectée

C30-700W-MI
MI
23 mm

•

55

55 m

m

mm

55

m

m

45 mm

33 mm

55

m

m

50 mm

max 1 200 mm

Câble - Capteur
C30-710W-C120

•

Câble de chargement Téléphone et Tablettes

Connecteur d'alimentation Micro USB V1.
MICROUSB0V2
Connecteur d'alimentation Micro USB coudé.
C40-C25W-MICROUSBV2

•

Connecteur d'alimentation Micro USB
Type-C.
C40-C25W-USBTYPECV2

Connecteur d'alimentation Iphone ou Ipad
C40-C25W-LIGHTNINGV2

Support pour griffes
Griffe à 2 bras

largeur

Griffe à 4 bras

57~90
mm
7,0 mm

hauteur

6~12
mm
9,5 mm

* Plaquette pour Griffes
C10-120W (sans les bras)
* Double griffes antichocs Smartphone
C10-2H1S-L
* Double griffes horizontales tablettes 10‘’
C10-2H3S

•
Kit quadruple griffes smartphone
MOBPSQB
•
Kit quadruple griffes tablettes
MOBPTQB

La base C30-530W complète et enrichit la série C30 .
* Kit completparfaitement
double griffes smartphone
C30-530W s'adapte
à la base de sécurité de C30-703W-MI et C30-700W-MI,
MOBPSDB
* Kit complet double griffes smartphone chantier

assurant la sécurité
des articles portables.
MOBPSDB-L
•
Kit complet double griffes tablettes
MOBPTQB
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