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5) Gabarit de perçage
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BASE - Manuel d’utilisation
iportproducts.com/luxeport-support
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1) Verrou de sécurité
2) Charnière articulée
3) Broches de charge
4) Pied de sécurité amovible

NANOPAD

FIXATION DU CASE
SUR LA BASE

Etape 3 - Retirer le revêtement
en plastique sur le NanoPad
avant de le placer sur une table.

Etape 5 - Assurez-vous que le
CASE soit correctement placé
pour un montage et une
charge sécurisés.

Etape 4 - Nettoyez la table avec
le tampon d'alcool fourni et
assurez-vous que la surface soit
sèche avant de placer la BASE.

La charge de l’ipad commence
immédiatement.

Si le NanoPad perd son adhérence,
le nettoyer avec un chiffon humide.

Positionner le CASE à
l’horizontal ou à la verticale.
Pour le retirer, tirer vers la
gauche ou de droite.

6) Câble USB A-C

7) Alimentation USB

Etape 1 - Insérer le câble USB
dans le bas de la BASE
ainsi que dans l'alimentation.
Brancher l'alimentation
électrique au secteur.
Etape 2 - Il est possible de faire
passer le câble d’alimentation
au travers d’une table par exemple.
Il suffit de percer la surface de
celle-ci à l’aide d’un foret de
16mm, en s’aidant du gabarit
de perçage joint.

8) Outil de verrouillage
et 4 vis

OPTIONS DE VERROUILLAGE
DE LA BASE
Le CASE peut être solidement fixé sur la BASE pour
une installation permanente. La possibilité de
modifier l'angle de vue reste opérationnelle.
La BASE peut, elle aussi, être fixée de manière
sécurisée sur un bureau, un mur ou
un support VESA.

SÉCURISATION DE LA BASE

Etape 1
Utiliser l'outil de verrouillage fourni
et visser les deux vis de sécurité
(tourner dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'au blocage complet).
Etape 2
Utiliser un tournevis à tête plate
pour retirer la base plastique du pied
en utilisant l'un des trous près de
l'arrière et faire levier vers l'extérieur.

VERROUILLAGE DU CASE
SUR LA BASE
Utiliser l'outil de verrouillage
fourni pour tourner la vis
de sécurité dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre, jusqu'au blocage
complet.
Le CASE est ainsi solidarisé
à la BASE et ne peut plus
être retiré.

FIXATION SUR UNE TABLE
Utilisez le gabarit de perçage pour
centrer la BASE. Utiliser les vis fournies
pour fixer le pied de la BASE à la table.
Si vous acheminez le câble au travers
la table : Insérer le gabarit de
perçage sur le pied de la BASE.
Puis, marquer et percer un trou
de 16mm.

ARRIERE

AVANT

Ensuite, utiliser l'outil fourni
pour tourner les deux vis
de sécurité dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre, jusqu'au blocage
complet.
Replacer le CASE sur la BASE
dans l'orientation souhaitée.

Fixer d'abord l’avant de la BASE,
puis la placer à plat sur le pied.

AVANT

MODULE USB (EN OPTION)

Pour plus d'informations,
merci de visiter :
iportproducts.com/luxeport

Le module USB optionnel
permet de charger deux appareils
mobiles en même temps.
Le module USB se fixe à l'arrière
de la BASE et est livré avec sa
propre alimentation capable
d’alimenter le CASE et deux
autres périphériques.

ATTENTION : Ce produit contient des aimants. Ne le placez pas à proximité
d'objets sensibles au magnétisme tels que des cartes de crédit ou des disques durs.
Les personnes porteurs de stimulateurs cardiaque ne doivent pas utiliser ce produit.

ou
ATTENTION : Utilisez les produits comme indiqué.
Une utilisation non spécifique pourrait entraîner des blessures.
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