
Caisses enregistreuses, caisses tablettes,
logiciels d’encaissement, terminaux point de vente,
monnayeurs sécurisés, balances,
terminaux de paiement électronique,
dosage de boissons, vidéo protection

Votre partenaire métier

Le support idéal des caisses iPad

Supports iPAD PRO WINDFALL



QUE FAIT-IL ET À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

FONCTIONNALITÉS

Alliez la puissance de l’écran des iPad Pro au service de votre entreprise avec le support 
sécurisé de qualité WindFall :

Acier épais qui épouse parfaitement les angles de l’iPad
Sécurité et gestion des câbles cachés Lightning et de lecteur de cartes
Chaque caméra, bouton, commutateur, haut-parleur et port est fonctionnel et accessible
La finition en poudre résistante aux empreintes digitales et aux rayures est durable
Acier inoxydable et système de verrou inviolable : la tranquillité de pouvoir laisser la 
tablette sans surveillance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux : Acier revêtu de poudre
Appareils compatibles : iPad Pro 12,9 pouces / 9 pouces
Couleur : noir / gris

La solution WindFall est un support de caisse iPad pro de la marque Heckler Design qui 
s’adresse à tous les professionnels dotés d’une solution d’encaissement tactile iPad Pro 9 ou 
12,9 pouces.
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NOS AGENCES Agence de Bayonne
Parc d’activité Eraïki
56 avenue de la basse navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE

Agence de Pau
24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU

S.A.R.L JMP Solutions - Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse B 794 664 748 - APE 4676Z

Retrouvez notre actualité sur

Dimensions extérieures

Poids 

Angle de vue

iPad Pro 9 pouces iPad Pro 12,9 pouces

Largeur: 14,2 pouces
Profondeur: 7,3 pouces
Hauteur: 8 pouces

Largeur: 11,6 pouces
Profondeur: 6.25 pouces
Hauteur: 7 pouces

2,35 kg1,74 kg

45 degrés45 degrés


