
Les produits des gammes iPORT, 
CONNECT-PRO et LUXEPORT de 
SONANCE permettent de transformer 
uniPad® en un véritable écran tactile 
mural. L’alimentation est assurée en 
continu via un câble CAT-5. 

Système anti-vol et modules POE 
disponibles sur certains modèles.

- iCatalogue (v11.2022 - II) -

www.pilotefilms.com
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GAMME CONNECT PRO
Enveloppes Protectrices

CON-MINI
Enveloppe protectrice pour iPad Mini génération 6

- Finition noire ou blanche.
- Verrouillage enveloppe
- HP, caméra, micro et boutons de l’iPad restent opérationnels
- Sur station d’accueil : charge batterie et communications USB / réseau 
  assurées

CON-MINI-W - Finition blanche
CON-MINI-B - Finition noire
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https://pilotefilms.com/coques-ipad/5504-coque-connect-ipad-mini-generation-6-blanche.html
https://pilotefilms.com/coques-ipad/5505-coque-connect-ipad-mini-generation-6-noire.html


GAMME CONNECT PRO
Enveloppes Protectrices

CON-CASE
Enveloppe protectrice pour iPad génération 7|8|9

- Finition noire ou blanche.
- Verrouillage enveloppe
- HP, caméra, micro et boutons de l’iPad restent opérationnels
- Sur station d’accueil : charge batterie et communications USB / réseau 
  assurées

CON-CASE-W - Finition blanche
CON-CASE-B - Finition noire
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https://pilotefilms.com/coques-ipad/5502-coque-connect-ipad-102-generation-7-8-9-blanche.html
https://pilotefilms.com/coques-ipad/5503-coque-connect-ipad-102-generation-7-8-9-noire.html


GAMME CONNECT PRO
Enveloppes Protectrices

CON-AIR
Enveloppe protectrice pour iPad Air 10.9’’, génération 5 et Pro 11’’, génération 4

- Finition noire ou blanche.
- Verrouillage enveloppe
- HP, caméra, micro et boutons de l’iPad restent opérationnels
- Sur station d’accueil : charge batterie et communications USB / réseau 
  assurées

CON-AIR-W - Finition blanche
CON-AIR-B - Finition noire
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https://pilotefilms.com/coques-ipad/5704-coque-connect-ipad-air109-gen-5-ipad-pro-11-gen-3-noire.html
https://pilotefilms.com/coques-ipad/5910-coque-connect-ipad-air109-gen-5-ipad-pro-11-gen-3-blanc.html


GAMME CONNECT PRO
Enveloppes Protectrices

CON-PRO12
Enveloppe protectrice pour iPad Pro 12.9’’, génération 5|6

- Finition noire ou blanche.
- Verrouillage enveloppe
- HP, caméra, micro et boutons de l’iPad restent opérationnels
- Sur station d’accueil : charge batterie et communications USB / réseau 
  assurées

CON-PRO12-W - Finition blanche
CON-PRO12-B - Finition noire
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https://pilotefilms.com/coques-ipad/5705-coque-connect-ipad-129-generation-5-noire.html
https://pilotefilms.com/coques-ipad/5911-coque-connect-ipad-129-generation-5-blanc.html


GAMME CONNECT PRO
Stations de Bureau

CON-BASE
Station d’accueil de bureau

La CON-BASE est une station d’accueil de bureau permettant d’y fixer de 
façon magnétique une enveloppe Connect Pro (mode portrait ou paysage, 
passage de l’un à l’autre par simple rotation) pour un chargement sans-fil de 
l’iPad. Il est possible de verrouiller l’iPad sur la station (système anti-vol), qui 
peut elle-même être fixée de manière permanente sur tout support plan.

L’alimentation de la station peut être délivrée via câble CAT-5 / CAT-6 ou 
PoE+ (nécessite l’ajout du CON-POE vendu séparément). Dans le cas d’une 
alimentation PoE+, celle-ci sera fournie soit par un switch réseau compa-
tible, soit par un injecteur dédié (vendu séparément).

- Compatible avec enveloppes Connect Pro
- iPad sur station d’accueil : charge batterie et communications USB / réseau  
  assurées
- Système anti-vol

CON-BASE-W - Finition blanche
CON-BASE-B - Finition noire
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https://pilotefilms.com/stations-de-bureau/5500-station-de-table-connect-pro-blanche.html
https://pilotefilms.com/stations-de-bureau/5501-station-de-table-connect-pro-noire.html


GAMME CONNECT PRO
Stations Murales

CON-WALL
Station d’accueil murale

La CON-WALL est une station d’accueil murale permettant d’y fixer de façon 
magnétique une enveloppe Connect Pro (mode portrait ou paysage, pas-
sage de l’un à l’autre par simple rotation) pour un chargement sans-fil de 
l’iPad. 

L’alimentation de la station peut être délivrée via 2-fils, câble CAT-5 ou CAT-
6 ou PoE+ (nécessite l’ajout du CON-POE vendu séparément). Dans le cas 
d’une alimentation PoE+, celle-ci sera fournie soit par un switch réseau 
compatible, soit par un injecteur dédié (vendu séparément).

- Compatible avec enveloppes Connect Pro
- iPad sur station d’accueil : charge batterie

CON-BASE-W - Finition blanche
CON-BASE-B - Finition noire
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https://pilotefilms.com/stations-murales/5507-station-murale-connect-pro-blanche.html
https://pilotefilms.com/stations-murales/5508-station-murale-connect-pro-noire.html


GAMME CONNECT PRO
Module PoE

CON-POE
Module PoE+ pour station d’accueil Connect Pro

Module permettant d’alimenter via PoE+ une station d’accueil Connect Pro.
Se raccorde à un switch compatible ou à l’injecteur CON-INJECTOR (vendu 
séparément), via câble réseau CAT5/6.

- Permet l’alimentation en PoE+ d’une station d’accueil Connect Pro
- Câble IEC C13 vers Type A inclus

9

https://pilotefilms.com/accessoires/5506-interface-poe-connect.html


GAMME SURFACE MOUNT
Stations Murales Fixes

SM-MINI6
Stations d’accueil murales SM (Surface Mount) pour iPad Mini génération 6

- Se fixe directement au mur (13mm d’épaisseur seulement)
- Verrouillage anti-vol
- Alimentation de l’ iPad en continu via splitter PoE (inclus)
- Fonction Wifi toujours opérationnelle (pour chargements d’Apps,
  de contenu audio ou encore certaines mises à jour).
- Pose horizontale ou verticale possible
- 2 coloris disponibles (blanc, noir)
- Microphone, HP et bouton d’allumage toujours opérationnels 
- Possibilité de récupération du signal Audio vers RCA*
- Possibilité de raccordement au réseau Ethernet*
- Dimensions (L x H x P) : 245 x 178 x 13 mm

SM-MINI6-W - Finition blanche
SM-MINI6-B - Finition noire

SM-CABLE - Câble pour Liaison Filaire PoE 

*via adaptateurs spécifiques vendus séparément
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https://pilotefilms.com/stations-murales/5915-surface-mount-mini-6-poe-splitter-blanc.html
https://pilotefilms.com/stations-murales/5914-surface-mount-mini-6-poe-splitter-noir.html
https://pilotefilms.com/accessoires/3881-cable-pour-liaison-filaire-surface-mount.html


GAMME SURFACE MOUNT
Stations Murales Fixes

SM-PRO10
Stations d’accueil murales SM (Surface Mount) pour iPad 10.2’’ générations 9

- Se fixe directement au mur (13mm d’épaisseur seulement)
- Verrouillage anti-vol
- Alimentation de l’ iPad en continu via splitter PoE (inclus)
- Fonction Wifi toujours opérationnelle (pour chargements d’Apps,
  de contenu audio ou encore certaines mises à jour).
- Pose horizontale ou verticale possible
- 2 coloris disponibles (blanc, noir)
- Microphone, HP et bouton d’allumage toujours opérationnels 
- Possibilité de récupération du signal Audio vers RCA*
- Possibilité de raccordement au réseau Ethernet*
- Dimensions (L x H x P) : 292 x 185 x 13 mm

SM-PRO10-W - Finition blanche
SM-PRO10-B - Finition noire

SM-CABLE - Câble pour Liaison Filaire PoE

*via adaptateurs spécifiques vendus séparément
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https://pilotefilms.com/stations-murales/5913-surface-mount-pour-ipad-102-9eme-gen-blanc-poe-splitter.html
https://pilotefilms.com/stations-murales/5912-surface-mount-pour-ipad-102-9eme-gen-noir-poe-splitter.html
https://pilotefilms.com/accessoires/3881-cable-pour-liaison-filaire-surface-mount.html


GAMME SURFACE MOUNT
Stations Murales Fixes

SM-PRO11
Stations d’accueil murales SM (Surface Mount) pour iPad Pro 11’’,  génération 4 et 
iPad Air 10.9’’, génération 5

- Se fixe directement au mur (13mm d’épaisseur seulement)
- Verrouillage anti-vol
- Alimentation de l’ iPad en continu via splitter PoE (inclus)
- Fonction Wifi toujours opérationnelle (pour chargements d’Apps,
  de contenu audio ou encore certaines mises à jour).
- Pose horizontale ou verticale possible
- 2 coloris disponibles (blanc, noir)
- Microphone, HP et bouton d’allumage toujours opérationnels 
- Possibilité de récupération du signal Audio vers RCA*
- Possibilité de raccordement au réseau Ethernet*
- Dimensions (L x H x P) : 292 x 185 x 13 mm

SM-PRO11-W - Finition blanche
SM-PRO11-B - Finition noire

SM-CABLE - Câble pour Liaison Filaire PoE

*via adaptateurs spécifiques vendus séparément
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https://pilotefilms.com/stations-murales/5917-surface-mount-ipad-pro-11-4eme-g-air-109-5eme-g-noir-poe-splitter.html
https://pilotefilms.com/stations-murales/5916-surface-mount-ipad-pro-11-4eme-g-air-109-5eme-g-noir-poe-splitter.html
https://pilotefilms.com/accessoires/3881-cable-pour-liaison-filaire-surface-mount.html


GAMME SURFACE MOUNT
Stations Murales Fixes

SM-PRO12
Stations d’accueil murales SM (Surface Mount) pour iPad Pro 12.9’’,  génération 6

- Se fixe directement au mur (13mm d’épaisseur seulement)
- Verrouillage anti-vol
- Alimentation de l’ iPad en continu via splitter PoE (inclus)
- Fonction Wifi toujours opérationnelle (pour chargements d’Apps,
  de contenu audio ou encore certaines mises à jour).
- Pose horizontale ou verticale possible
- 2 coloris disponibles (blanc, noir)
- Microphone, HP et bouton d’allumage toujours opérationnels 
- Possibilité de récupération du signal Audio vers RCA*
- Possibilité de raccordement au réseau Ethernet*
- Dimensions (L x H x P) : 366 x 245 x 13 mm

SM-PRO12-W - Finition blanche
SM-PRO12-B - Finition noire

SM-CABLE - Câble pour Liaison Filaire PoE

*via adaptateurs spécifiques vendus séparément
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https://pilotefilms.com/stations-murales/5919-surface-mount-ipad-pro-129-3-5eme-gen-poe-splitter-blanc.html
https://pilotefilms.com/stations-murales/5918-surface-mount-ipad-pro-129-3-5eme-gen-poe-splitter-noir.html
https://pilotefilms.com/accessoires/3881-cable-pour-liaison-filaire-surface-mount.html


GAMME LUXEPORT
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LUX-BASE
Station d’accueil de bureau pour iPad

La station de bureau LuxePort™ BASE est conçue pour accueillir un iPad 
(muni d’une enveloppe protectrice LuxePort™ CASE) qui viendra se fixer par 
magnétisme à l’horizontale ou à la verticale. Le chargement de l’iPad est 
assuré lorsqu’il est positionné sur la BASE. L’iPad peut également être incliné 
vers le haut ou le bas sur 180°. Une prise USB est disponible sur le pied pour 
recharger un appareil tiers.

La station BASE peut être solidarisée (à l’aide de vis) sur toute surface plane 
(système anti-vol).

Un module offrant 2 prises USB (USB) est disponible en option.

LUX-BASE-W - Finition blanche
LUX-BASE-B - Finition noire

Caractéristiques :
- Compatible avec toutes les enveloppes LuxePort™ CASE 
- Alimentation de l’ iPad en continu
- Possibilité d’incliner vers le haut et le bas l’ iPad (sur 180°) 
- 2 coloris disponibles (blanc, noir)

Station de Bureau

https://pilotefilms.com/stations-de-bureau/3760-luxeport-base-blanche.html
https://pilotefilms.com/stations-de-bureau/3758-luxeport-base-noire.html
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WALL
Station murale pour iPad

La station murale LuxePort™ WALL est conçue pour accueillir un iPad (muni 
d’une enveloppe protectrice LuxePort™ CASE) qui viendra se fixer par ma-
gnétisme à l’horizontale ou à la verticale. Le chargement de l’iPad est assuré 
lorsqu’il est positionné sur la base.

Il est possible de solidariser l’enveloppe CASE sur la station WALL (système 
anti-vol).

LUX-WALL-W - Finition blanche
LUX-WALL-B - Finition noire

Caractéristiques :
- Compatible avec toutes les enveloppes LuxePort™ CASE 
- Alimentation de l’ iPad en continu
- 2 coloris disponibles (blanc, noir)

Note : 
Le kit adaptateur LuxePort™ ADWALL permet à n’importe quelle WallStation 
LaunchPort™ d’être compatible avec les enveloppes iPad LuxePort™ CASE

GAMME LUXEPORT
Stations Murales

https://pilotefilms.com/stations-murales/3771-luxeport-wall-white.html
https://pilotefilms.com/stations-murales/3769-luxeport-wall-noire.html
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LUX-MINI 
Le LUX-MINI est une enveloppe protectrice qui épouse parfaitement les 
formes d’un iPad Mini (4e et 5e génération). Elle est conçue pour venir se 
fixer sur l’une des 2 stations d’accueil LUXEPORT (LUX-BASE ou LUX-WALL, 
vendues séparément) pour un chargement de la batterie sans-fil. 

Une fois positionnée sur sa station d’accueil (à l’horizontale ou à la verti-
cale), l’iPad peut être incliné sur 180° sur un axe vertical.

Il est possible de solidariser l’enveloppe sur les stations (système anti-vol).

LUX-MINI-W : Enveloppe pour iPad Mini 4 | 5, finition blanche
LUX-MINI-B : Enveloppe pour iPad Mini 4 | 5, finition noire

Caractéristiques : 
- Fonction Wifi toujours opérationnelle (pour chargements d’Apps,
  de contenu audio ou encore certaines mises à jour). 
- Pose horizontale ou verticale possible une fois posée sur une station
   d’accueil LUXEPORT. 
- Microphone, HP et bouton d’allumage toujours opérationnels. 
- Alimentation de l’ iPad en continu. 
- 2 coloris disponibles (blanc, noir).

GAMME LUXEPORT
Enveloppes Protectrices

iPad Mini
(7,9’’)

4 5

https://pilotefilms.com/coques-ipad/3766-luxeport-coque-ipad-mini-4-5-blanche.html
https://pilotefilms.com/coques-ipad/3764-luxeport-coque-ipad-mini-4-5-noire.html
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LUX-CASE 
Le LUX-CASE est une enveloppe protectrice qui épouse parfaitement les 
formes d’un iPad (7e, 8e et 9e générations). Elle est conçue pour venir se 
fixer sur l’une des 2 stations d’accueil LUXEPORT (LUX-BASE ou LUX-WALL, 
vendues séparément) pour un chargement de la batterie sans-fil (plusieurs 
modes de charge : 2-fils, 25V via Cat5/6 ou PoE+).

Il est possible de solidariser l’enveloppe sur les stations (système anti-vol).

LUX-CASE-W : Enveloppe pour iPad Mini 4 | 5, finition blanche
LUX-CASE-B : Enveloppe pour iPad Mini 4 | 5, finition noire

Caractéristiques : 
- Fonction Wifi toujours opérationnelle (pour chargements d’Apps,
  de contenu audio ou encore certaines mises à jour). 
- Pose horizontale ou verticale possible une fois posée sur une station
   d’accueil LUXEPORT. 
- Microphone, HP et bouton d’allumage toujours opérationnels. 
- Alimentation de l’ iPad en continu. 
- 2 coloris disponibles (blanc, noir).

GAMME LUXEPORT
Enveloppes Protectrices
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https://pilotefilms.com/coques-ipad/3768-luxeport-coque-ipad-102-7th-gen-air105-3th-gen-blanche.html
https://pilotefilms.com/coques-ipad/3767-luxeport-coque-ipad-102-7th-gen-air105-3th-gen-noire.html


Le contenu de ce iCatalogue a été optimisé  
pour être visualisé sur iPad® à l’aide de l’App’ iBooks.

: ce pictogramme indique la présence d’un lien hypertexte.

by SONANCE®

PF-v112022-II - ©2022 Pilote Films
Les spécifications des produits présentés peuvent être modifiées. 
Photos non contractuelles.
Nous consulter ou consulter notre site internet.www.pilotefilms.com

http://www.pilotefilms.com/

