COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour un affichage digital simple et efficace, adoptez X-Tend : la nouvelle
gamme de porte-tablettes lancée par Tarifold !
Spécialiste de l’affichage depuis 1950, Tarifold s’adapte aux évolutions
technologiques et propose une gamme complète de porte-tablettes :
-

le porte tablette à poser
le porte tablette mural
le porte tablette sur pied
le porte tablette sécurisé sur pied
le bras articulé ergonomique qui vous permet de libérer votre espace
de travail

Adaptabilité : Utilisable en format portrait ou paysage grâce à leurs
dispositifs de rotation à 360°, les portes-tablettes de la gamme X-Tend
disposent également de 3 articulations et d’une tête pivotante ce qui leur
permet de s’adapter à toutes vos contraintes d’affichage. Ces portestablettes peuvent contenir des tablettes allant de 7" (17,78cm) à 10"
(25,4cm), ils s’adaptent ainsi à une multiplicité de tablettes.
Discrétion et esthétisme : tous nos portes-tablettes X-Tend sont équipés de
fixations d’angles transparentes.
Robustes : ces nouveaux produits d’affichage digital sont faits d’un métal
résistant avec finition époxy noire grainée et sont garantis 10 ans.

Ces porte-tablettes sont utilisables dans tout type d’environnement : en
magasins, dans des showrooms, dans les bureaux, dans l’industrie ou encore
dans l’hôtellerie.

Sur le groupe T3L et Tarifold
Tarifold, leader français du marché des systèmes de présentation de documents se consacre depuis plus de
60 ans à l’amélioration de l’efficacité et du bien-être des personnes et des entreprises du monde entier
grâce à des produits d’excellence pour le classement, l’affichage et la protection des documents.
Tarifold fait partie du groupe T3L, né en 2009 suite à la fusion avec la société danoise 3L Office Products.
Grâce à ses trois sites de production au Danemark et en France et une présence dans plus de 40 pays, T3L
est devenu le spécialiste mondial des produits à base de films plastique.
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