
iRoom‘s iTop Pro

iRoom´s iTop Pro avec touches „Quick Keys“
Série verre Référence 

iRoom´s iTop Pro noir iTop-Pro-b

iRoom´s iTop Pro blanc iTop-Pro-w

Chargeur de bureau haut de gamme pour les mo-
dèles iPad Air, iPad mini, iPad Pro

Connecteur ajustable

Bloc d‘alimentation inclus 110-240V sur POE+

Sortie audio sur prise jack

Six  touches « Quick Key » librement programmables

Capteur de mouvement automatique

Symboles des touches interchangeables

Envoie les instructions pour le réseau directement à 
l‘utilisateur IP

Configuration facile pour les utilisateurs

Construction en verre et aluminium

Conçu et assemblé en Autriche

Certifié par Apple

iRoom´s iTop Pro  avec ses touches rapides est probablement le chargeur le 
plus intelligent du monde.  Grâce au connecteur mobile Ligtning librement  
positionnable, vous avez la possibilité d’utiliser n’importe quel iPad. Ajustez tout 
simplement la position du connecteur et démarrez. Outre sa belle forme, le 
chargeur présente des avantages grâce à la possibilité de programmer les six  
touches tactiles positionnées sur la façade en verre avec des commandes
réseau. Ceci d o n n e u n accès i m m e d i a t aux organes de contrôle de la mai-
son et autres appareils contrôlables par IP. De cette façon, chaque touche 
tactile peut tout simplement allumer ou éteindre séparément la lumière, la  
télévision, la musique,.... Le système fonctionne indépendamment de la
présence d‘iPads.

Spécifications

Dimensions iTop Pro L280/P138/H160mm (largeur x profondeur x hauteur)

Poids iTop Pro  2,2 kg

Alimentation Bloc d‘alimentation 110V-240V POE+ inclus (IEEE 803.at)

Accessoires en option Carte de relais iRoom´s iO83 avec 8 sorties 0-240V max. 10A  au total 

Station d‘acceuil de bureau avec touches rapides "Quick Keys"
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