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Exemples d’applications et d’utilisations  

RAM-HOL-TAB3U  

RAM Tab-Tite™ Berceau universel ajustable pour TabletPC UMPC 

Apple iPad et iPad 2 

 

 

 
RAM-HOL-TAB3U  

 
RAM Tab-Tite™ Berceau ajustable pour TabletPC UMPC 

Apple iPad et iPad 2 et universels 

Avec le système ajustable à ressorts, il est facile et rapide 

de placer l’appareil dans son support et de l’extraire. Il 

assure une parfaite sécurité de maintien. 

Tous les connecteurs sont accessibles et permettent 

donc une utilisation optimisée de toutes les 

fonctionalités.  

Les points de fixation du berceau sont compatibles avec 

toute sorte de fixations RAM sur pieds à visser ou 

ventouses (voir exemples ci-dessous). 

Le RAM Tab-Tite ™ est compatible avec tous les TabletPC 

dont les dimensions sont inférieures à celles indiquées ci-

dessous et notamment : 

Apple iPad, Apple iPad 2 

Apple iPad's avec protecteur ou boitier Otterbox 

Avant l’achat, il est important de vérifier les dimensions 

de votre appareil et de les comparer à celles-ci-dessous 

 

Dimensions berceau: Hauteur: 21,59 à 27,31 cm 

maximum, Largeur maximale à 19,69 cm, Profondeur: 

1,42 cm maximum 

Note: la base losange avec boule B (RAM-B-238) et le 

Tablette ne sont pas fournis 
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RAM-HOL-TAB3U + RAM-B-316-1-
238U 
 
RAM POD I, système universel de 
fixation au sol pour voiture ou tout 
autre véhicule. 
Fixation sur un boulon du siège avant. 
Tige en aluminium déformable de 45 
cm de long avec une base articulée 
vous permettant de positionner au 
mieux votre TabletPC ou UMPC. 
  
Matériau composite haute résistance 
et Aluminium Marine 
 
Système avec boule « B » 
 

 

 
RAM-HOL-TAB3U + RAM-B-166U 
 
RAM système de fixation avec 
ventouse ultra puissante à dépression 
avec bras articulé et boules 
caoutchouc anti-vibration. 
Permet une fixation de votre TabletPC 
ou UMPC sur votre pare-brise. 
 
Matériau composite haute résistance 
et Aluminium Marine 
 
Système avec boule « B » 
 
 
 
 

 

 
RAM-HOL-TAB3U + RAM-B-138U 
 
RAM système de fixation à visser sur 
tout support plat vous permettant de 
positionner au mieux votre TabletPC 
ou UMPC. 
Base ronde AMPS avec bras articulé 
et boules caoutchouc anti-vibration. 
  
Matériau composite haute résistance 
et Aluminium Marine 
 
Système avec boule « B » 
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RAM-HOL-TAB3U + RAP-299-2U 
 
RAM-A-CAN base losange support 
canette bras flexible.  
Ce bras flexible avec base losange 
compatible avec tous les berceaux 
RAM se positionne dans le logement 
des canettes de la console centrale. 
Vous permet de positionner au mieux 
votre TabletPC ou UMPC 
 
Matériau composite haute résistance 
et Aluminium Marine 
 
Système avec boule « B » 
 
 

 
 

 
RAM-HOL-TAB3U + RAM-B-149ZU 
 
Système de fixation vous permettant 
de positionner au mieux votre 
TabletPC ou UMPC sur tube de 
section de 1 à 3.18 cm de diamètre 
avec bras orientable. Idéal pour une 
utilisation dans les salons 
d’exposition, magasin ou les unités 
médicales. 
 
Matériau composite haute résistance 
et Aluminium Marine 
 
Système avec boule « B » 
 
 

 

 
RAM-HOL-TAB3U + RAM-B-121-
238U 
 
Système de fixation avec étau serrage 
amovible vous permettant de 
positionner au mieux votre TabletPC 
ou UMPC sur tubes divers (1.59 à 
3.18 cm) avec bras orientable. Idéal 
pour une utilisation dans les salons 
d’exposition, magasin ou les unités 
médicales. 
 
Matériau composite haute résistance 
et Aluminium Marine 
 
Système avec boule « B » 
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Liste des berceaux ajustables  
(disponibles ou prévus à la date de ce document) 

Berceaux Universels Longueur Largeur Épaisseur 

RAM-HOL-TAB2U 17.15 à 22.86 13,49 0,39 à 1.59 

RAM-HOL-TAB3U 21,59 à 27,31 19,69 1,42 

RAM-HOL-TAB4U 19,38 à 24,46 13,49 2,69 

RAM-HOL-TAB5U 12,7 à 23,11 11,94 0,32 à 1,12 

RAM-HOL-TAB6U 20,96 à 27,31 17,27 1,27 
 

 

 

Pour en savoir plus ou bien trouver d’autres fixations, consulter les prix et commander, copier la référence de 
l’article souhaité, ci-dessus, et la coller  dans la zone de recherche sur notre site internet www.ram-mount.fr 

Pour toute question ou étude de projet, envoyer un courriel à  
gilles.lemaire@ram-mount.fr  

 

RAM-Mounts est un système de support universel orientable unique qui permet de fixer pratiquement n'importe 
quoi (GPS, GSM, Notebook, UMPC, TabletPC, appareil-photo, projecteur, ou tout autre chose) n'importe où 

(automobile, moto, quad, vélo, bateau, camion, tracteur, charriot élévateur, avion, jet-ski, etc.…) 

Utilisez la Recherche Multicritères pour trouver la solution de fixation la mieux adaptée à votre besoin. Pour une 
recherche plus pointue, utilisez nos outils Catalogue PDF, Glossaire et Informations et Support Technique PDF. 

Si vous voulez échanger et discuter sur nos produits, un espace a été créé sur Facebook Groupe devenez 
Membre et devenez Fan sur Facebook Fan. 

 
Fabriqué aux Etats-Unis, RAM propose plus de 2500 accessoires modulaires interchangeables, polyvalents, 

mobiles, résistants, orientables, et garantie à vie par le fabricant. C’est un produit de qualité fabriqué dans des 
matériaux résistants à la corrosion (aluminium, acier inoxydable…) qui permet de supporter des charges 

importantes et d’absorber les vibrations grâce aux boules en caoutchouc. Certains articles lourds (Boule et bras D 
et E) sont principalement utilisés pour des applications militaires, professionnelles ou civiles. 


