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eve plus
Simply dock your iPad

eve plus 10.2”
blanc satiné



Eve Plus est une station d’accueil élégante pour 
fixer facilement votre iPad au mur ou sur une 
table: toujours chargée, en mode paysage ou 
portrait. Grâce à son design minimaliste, Eve 
Plus n’ajoute que le plus nécessaire au design 
emblématique de l’iPad. Cela fait d’Eve Plus le 
support iPad le plus sophistiqué au monde. 

Eve Plus est fabriqué avec précision des 
mêmes finitions de qualité que les interrupteurs, 
thermostats et prises Basalte de luxe. Eve Plus 
s’intègre ainsi parfaitement dans les plus belles 
maisons, hôtels et bureaux du monde. 

Perfectionniste élégant

eve plus 
support de table
laiton brossé



Sleeve Base de mur Pied de table

• design léger 
• toucher doux au dos 
• aimants intégrés pour attacher à la 

base 
• connecteur intégré pour charger l’iPad 
• les fonctions et capteurs principaux de 

l’iPad restent accessibles 

• aimants intégrés pour docker le ‘sleeve’
• charge automatiquement l’iPad
• contacts de chargeur plaqués or avec 

sécurité enfant
• nécessite une alimentation 24V CC et une 

puissance d’entrée de 12W
• installée sur un boîtier européen standard 

encastré (distance de vis 60 mm) ou une 
alimentation USB, selon le modèle

• aimants intégrés pour docker le ‘sleeve’
• charge automatiquement l’iPad
• angle de vue ajustable
• nécessite une alimentation externe
• chemin de câbles intégré dans le pied
• possibilité de fixation sur une surface 

horizontale 



eve plus 
support de table
laiton brossé



AUSSI SIMPLE QUE ÇA 
Les supports Eve sont conçus pour être installés en 
quelques minutes, sans devoir faire de gros trous dans 
les murs ou les tables.



4

À VOTRE SERVICE
Eve Plus rend votre iPad accessible partout où 
vous en avez besoin, dans les projets résidentiels 
ainsi que publics.

eve plus 10.2”
noir brossé



collection Eve Plus

Compatible avec iPad 7 & mini 4-5 

10.2"

mini

Pour une base de mur complète, combinez le connecteur 
électronique (0130-01) avec votre plaque de couverture préférée.

aluminium brossé

aluminium brossé

noir brossé

noir brossé

blanc satiné

blanc satiné

aluminium brossé 
 

bronze

gris fer forgé

gris foncé brossé 

nickel brossé

acier fer forgé

noir brossé

laiton brossé

bronze fer forgé

blanc satiné 

rosé

rosé fer forgé

aluminium brossé

bronze

noir brossé blanc satiné

laiton brossé

Choisissez votre sleeve Choisissez votre base de mur Choisissez votre pied de table 



Stand pour Eve Plus

Mince dans la conception et fabriqué d’aluminium de haute 
qualité dans une finition de noir brossé, le support s’intègre 
parfaitement au design élégant et fin de l’iPad.

Le stand pour Eve Plus vous offre des positions de vue différentes 
de votre iPad dans l’orientation portrait ou paysage. Simplement 
cliquez le stand à la manche d’Eve Plus avec les aimants et 
vous-y êtes !  

stand pour Eve Plus stand noir brossé orientation paysage

orientation portrait







Impressive but subtle
eve pro

eve pro 11”
aluminium brossé



Details matter, it’s worth waiting to get it right
Steve Jobs



Agréable à l’œil
Eve Pro est notre support iPad le plus raffiné. Sa 
puissance esthétique se trouve dans la discrétion 
de la forme, embrassant l’iPad Pro de manière 
naturelle et respectueuse. C’est la solution la plus 
élégante pour fixer votre iPad au mur.

Eve Pro est fabriqué en aluminium de haute qualité 
et garde votre iPad Pro chargé en permanence.

eve pro 11”
aluminium brossé



eve pro 12.9”
aluminium brossé



collection Eve Pro

Compatible avec iPad Pro 11” (1ère & 2ème gén.)

Compatible avec iPad Pro 12.9” (3ème & 4ème gén.)

aluminium brossé

aluminium brossé

noir brossé

noir brossé

blanc satiné

blanc satiné

Eve Pro 11”

Eve Pro 12,9”





eve plus
The elegant iPad mount

eve 10.2”
noir brossé



Un design épuré
Eve, l’ultime cadre iPad, encadre l’iPad ou l’iPod avec 
un bord fin et élégant et est en harmonie parfaite avec 
le design de la tablette la plus populaire. Le cadre est 
fabriqué avec précision d’une pièce aluminium massive 
et est disponible en plusieurs finitions de haute qualité 
comme aluminium brossé ou noir brossé et blanc satiné. 



fabriqué avec précision

fixation magnétique cadre sécurisé

ouverture pour microphone et haut-parleur

aluminium brossé

noir brossé



chargeur 2A USB Puck

adaptateur Gigabit PoE (pas pour l’iPad Pro)

installation par le biais de 2 vis compatible avec connecteur Lightning



eve mini 
blanc satiné

Installation simple
Le cadre est facile à fixer au mur par le biais de 2 
vis. Il peut être installé en orientation portrait ou 
paysage.

L’iPad peut rester chargé constamment grâce 
au chargeur iPad (220V) ou au puck chargeur 
(USB).

Le puck est un petit appareil caché dans la 
boite d’encastrement derrière l’iPad. Le puck 
est connecté à l’iPad, ce qui résulte en un 
chargement permanent de la batterie. En 
plus, l’appareil reste toujours prêt à l’emploi. 
La plaque de finition cache des câbles et 
connecteurs visibles.



finition sécurisée avec clé pour déverrouiller 

installation iPad

Simple en utilisation
Le jour d’aujourd’hui, les systèmes domotiques 
intelligents sont de plus en plus contrôlés avec 
iPad. Eve est une solution parfaite pour fixer 
l’iPad de façon élégante au mur. 

Pour des applications commerciales, Eve est 
également disponible en version sécurisée. 
Avec une clé pour déverrouiller, le cadre peut 
facilement être installé ou enlevé. 



eve 10.2”
blanc satiné



INTELLIGENT MAIS SIMPLE
Eve tient votre iPad solidement monté: prêt 
à contrôler simplement la technologie de 
votre maison intelligente.

eve 10.2”
blanc satiné



collection Eve

Compatible avec iPad 7

Compatible avec iPad Air 3 & iPad Pro 10.5”

Compatible avec iPad mini 4-5

aluminium brossé

aluminium brossé

aluminium brossé

Également disponible avec cadre sécurisé

Également disponible avec cadre sécurisé

Également disponible avec cadre sécurisé

noir brossé

noir brossé

noir brossé

blanc satiné

blanc satiné

blanc satiné

Eve 10.2"

Eve 10.5"

Eve mini



eve touch
aluminium brossé

Eve touch pour iPod touch

L’iPod touch est une alternative pratique pour la 
plus grande tablette iPad.

Eve touch est disponible dans les mêmes finitions 
que les autres cadres et l’installation est aussi 
simple. Eve touch peut être équipé d’un puck 
chargeur USB, qui assure que l’iPod reste chargé 
et est toujours prêt à l’emploi. Il n’y a pas de 
câbles et connecteurs visibles. 



collection Eve touch

Compatible avec iPod touch

aluminium brossé noir brossé blanc satiné

Eve touch



© basalte 2020 - V4.0
Eve est une marque commerciale enregistrée déposée de basalte 
bv.
Basalte est une marque commerciale enregistrée déposée de 
basalte bv.

iPad mini, iPad, iPad Air, iPad Pro et iPod touch sont des marques
commerciales enregistrées déposées d’Apple Inc.
Apple est une marque commerciale enregistrée déposée d’Apple 
Inc.

Les photos montrées sont à titre indicatif. Couleurs et finitions peu-
vent différer du produit réel. 

Fabriqué à main en Belgique.

basalte bv
hundelgemsesteenweg 1a
9820 merelbeke
belgium
t +32(0)9 385 78 38

www.basalte.be
info@basalte.be

projet: domoticapartners
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