FREEDOM MICRO
Idéal pour la sécurisation vos smartphones et tablettes,
ce système autonome sécurise, charge et s'alarme tout en
assurant une parfaite expérience libre toucher.
Avec sa prise en main ergonomique, il permet aux utilisateurs
de découvrir, de manipuler et de s’approprier les produits avant un
achat. Cette expérience booste les ventes puisque le client est en
situation d’utilisation.

FREEDOM MICRO
La meilleure expérience client, le plus haut niveau de
sécurisation, une parfaite intégration au mobilier !

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Une solution qui s'intègre à votre merchandising
•

Concept innovant qui sécurise vos appareils et les valorise

•

Possibilité de l'installer à l'horizontal ou à la verticale

•

Système autonome qui alarme, sécurise et alimente vos
appareils. Il minimise le nombre de câbles apparents

•

Disponible en blanc ou noir

Le système le plus sécurisé
•

Câble en acier renforcé, ultra-résistant, garantie
sans coupure possible

•

Alarme électronique reliée à l'appareil pour une sécurité 1:1

Une expérience client réussie
•

Solution qui favorise le libre toucher ; la prise en main
ergonomique permet aux clients de manipuler le produit et
de se mettre en situation d'utilisation pour mieux
s'approprier l'appareil.

SPECIFICATIONS PRODUIT
Dimensions en cm :

4,15 l x 4,15 L x 9,83 h

Dimensions de la base en cm :

6,35 l x 6,35 L x 0,02 h

Dimensions de la tête en cm :
Alimentation :

3.8 l x 3.8 L x 3.7 h
Jusqu'à 5,2V et 2,5A

Longueur du câble :
Sécurité électronique :
Alarme :
Batterie de secours :
Possibilité de rotation :
Système d'alerte visuel :
Sécurité physique :
Couleurs disponibles :

76 cm
Alarme sur l'appareil
Jusqu'à 100 Db
Rechargeable, 18 heures par
charge (alarme uniquement)
Illimitée (via swivel)
LED Multicolore
Câble ultra-résistant en
acier renforcé anti-coupure
Noir ou blanc

>> En savoir plus sur le Freedom Micro <<
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