- iCatalogue (v1608) Le célèbre fabricant d’accessoires et
accastillages pour voitures de luxe,
Strut s’associe à LaunchPort™ pour
commercialiser un système de support et chargement par induction pour
iPad® au design exclusif.
Le support «Pedestal» et les enveloppes
de protections «Cases» sont fabriqués
entièrement à la main dans les ateliers
de la société basés en Californie, USA.

www.pilotefilms.com

STATION D’ACCUEIL
Pedestal

Pedestal

Station d’accueil de bureau iPad à rechargement
par induction
Le Pedestal est une élégante station d’accueil de
bureau sur laquelle votre iPad (muni d’une enveloppe
«Case») viendra se fixer par magnétisme (aimants
neodynium). Le chargement de l’iPad est assuré par
induction lorsqu’il est positionné sur le Pedestal.
Le design exclusif du Pedestal permet une orientation
de l’iPad dans tous les sens et toutes les directions.
Chaque unité est fabriquée à la main aux USA à partir
d’un acier inoxydable utilisé en joaillerie.
La sphère et la base du Pedestal reçoivent trois
couches de finitions. Enfin, le polissage final s’effectue
lui aussi à la main pour un rendu exceptionnel qui
perdurera dans le temps.
3 finitions standards sont disponibles :
- PC100 : Chromé
- PW100 : Blanc Brillant
- PB100 : Noir Mat
Strut propose également un service de finition
personnalisée (couleur, gravure de logo, matière, etc.),
nous contacter pour plus de renseignements.
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ENVELOPPES PROTECTRICES
Cases

Fibre de Carbone Noire

Cases

Enveloppe protectrice pour iPad
Les Cases sont des enveloppes qui épousent parfaitement les formes d’un iPad. Chaque Case
est conçu pour venir se fixer sur le Pedestal. Il est alors possible d’orienter dans tous les sens
et toutes les directions l’iPad. Sa structure est pourvue d’un diffuseur d’ondes sonores, qui
dirigera vers vous le son du HP interne de l’iPad pour une meilleure expérience multimédia.
Tous les ports de connexion de l’iPad sont laissés accessibles.

Ronce de Noyer

4 modèles de Cases sont disponibles :
- CBLKCAir : pour iPad Air 1|2, finition «Fibre de Carbone noire»
- CWBAir : pour iPad Air 1|2, finition «Ronce de Noyer»
- CBLKCMini : pour iPad Mini 2|3|4, finition «Fibre de Carbone noire»
- CWBMini : pour iPad Mini 2|3|4, finition «Ronce de Noyer»
2 finitions standards :
Fibre de Carbone Noire, Ronce de Noyer.
Chaque finition est le résultat d’un processus complexe comportant plusieurs étapes
apportant une apparence finale hautement détaillée et qualitative. Une dernière couche de
finition soyeuse est appliquée à la main sur chaque Case pour une sensation en main des plus
agréables.
Strut propose un service de finition personnalisée pour le Pedestal et les Cases qui vous
permettra de faire réaliser l’un et l’autre selon vos propres spécifications : couleur, intégration
d’un logo gravé, matières spécifiques, etc .
Nous contacter pour plus de détails.
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Le contenu de ce iCatalogue a été optimisé
pour être visualisé sur iPad® à l’aide de l’App’ iBooks.
: ce pictogramme indique la présence d’un lien hypertexte.
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