
Mount & Cover System for iPad* 
Une coque élégante, plusieurs possibilités de montage

* Système de support et de coque pour iPad

Designed and engineered in The Netherlands

Registered design. Patent pending.

Manufactured in The Netherlands

www.vogels.com

©Vogel’s Holding BV 2010 all rights reserved. 

“iPad” is a registered trademark of Apple Inc.

Téléchargez gratuite-
ment votre application 

iPad “WallTimes” * 

www.iPadonthewall.com

* Montre digitale
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BaseCover®

CarMount®

WallMount® TableStand®

La BaseCover (coque rigide) de Vogel’s constitue le coeur du système Mount & 
Cover. La BaseCover offre une protection complète à l’iPad et est dotée d’une 
pièce de connexion spéciale en aluminium (brevet en instance), qui permet de 
connecter la tablette facilement à une série de montages et de supports dif-
férents, notamment le WallMount, le TableStand et le CarMount. D’autres solu-
tions seront ajoutées au fil du temps. 

Le WallMount (support mural) de Vogel’s fait partie du 
système Mount & Cover. C’est un bouton discret, conçu 
avec élégance, qui peut se visser sur pratiquement toutes 
les surfaces. D’une pression, vous placez facilement 
l’iPad muni d’une BaseCover sur le WallMount : bien fixé, 
il est prêt à l’emploi pour regarder films, photos, recettes 
ou d’autres applications. Une fois monté, vous pouvez faire 
pivoter votre iPad de 360 degrés, tandis que le dispositif de  
verrouillage garantit un support stable et sûr. Et le  
démontage de l’iPad est tout aussi simple. 

Dans le cadre du système Mount & Cover, 
Vogel’s a aussi mis au point le TableStand 
(support de table), qui offre un support au-
tonome à l’iPad. Avec le TableStand, l’iPad 
doté de la BaseCover peut être placé en 
mode portrait ou paysage sur une table, une 
étagère ou un bureau, vous permettant de  
regarder vos photos, vos films, vos émissions 
TV préférées.

Pour les personnes qui se dépla-
cent, Vogel’s a modifié son célè-
bre DVDock et à créé le CarMount 
(support de voiture), qui fait partie  
du système Mount & Cover. Aucun 
outil n’est nécessaire pour brancher un  
CarMount, solidement fixé à l’appuie-
tête du siège avant. L’iPad doté de la 
BaseCover se met ensuite en place, 
d’un simple clic, lorsqu’un voyage est 
prévu. Les passagers situés à l’arrière 
pourront maintenant profiter pleine-
ment de l’iPad lors d’un déplacement.


