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Série verre Référence 

iRoom´s iTop Plus noir iTop-Plus-b

iRoom´s iTop Plus blanc iTop-Plus-w

Chargeur de table haut de gamme pour les  
modèles iPad Air et iPad Pro

Connecteur ajustable

Verrouillage de l’iPad protégé par code

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

Le iTop Plus de iRoom avec verrouillage de l‘iPad et processeur de contrôle inté-
gré est une solution de table 3 en 1 pour accueillir et recharger l‘iPad. La position 
du connecteur Lightning s‘adapte à tous modèles d‘iPad actuels. Le iTop Plus 
verrouille également le IPad grâce à une barre mécanique protégée par un 
code. Cela sécurise et rend très difficile le vol de l‘iPad. Le processeur de com-
mande intégré fournit des fonctions de contrôle via ses 6 touches rapides sur la 
façade en verre. Toute commande IP peut être affectée aux touches rapides 
grâce à l‘application iPad d‘iRoom afin de contrôler les fonctions couramment 
utilisées comme le contrôle des lumières, stores, volume ou sélection de source. 
L’iTop Plus peut également être intégré aux principaux systèmes de contrôle tels 
que Crestron, AMX, RTI, Control4, Savant afin d’être utilisé comme appareil de 
commande. Pour le contrôle direct d‘appareils qui ne disposent pas d‘un port 
LAN, les accessoires optionnels iO83 ou iO83Shade fournissent des relais haute 
tension qui permettent de contrôler des lumières ou des stores.

Spécifications

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

Poids iTop  2,4 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
Module de controle de stores et volets iRoomShade avec 4 sorties 0-240V 
max 10A au total

Station d‘acceuil de table avec Verrouillage de l‘iPad et "Quick Keys"
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