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Exelium, créateur de mouvements

Au travers de ce slogan lancé en 2013, Exelium affirme son 
positionnement et ses objectifs.

«  Mieux vivre sa tablette tactile dans son mode nomade 
et rendre son utilisation encore plus conviviale et simple : 
telles sont nos préoccupations constantes lors de la 
création de nouvelles solutions d’accessoires UP. »

C’est en 2006 après une analyse du marché des téléviseurs 
qu’Henri Fourquet décide de créer sa société de conception 
de supports muraux pour écrans plats.
Grâce à des produits au design innovant, une qualité de 
finition exclusive, et une bonne réactivité face aux 
nouvelles demandes de ses clients, Exelium se développe 
et s’exporte à travers le monde.
Portée par le succès de ses produits et l’expansion du 
marché des tablettes, la société Exelium lance avec succès 
au CES (Consumer Electronic Show) à Las Vegas en 2013 
ses nouvelles solutions de support UP. 

introduction



La ligne Up’ propose des coques 3 en 1 pour iPad et iPad mini. 
Celles-ci assurent la protection de la tablette, mais offrent 
également la possibilité de poser l’iPad sur toutes surfaces 
planes grâce au socle amovible. 
Elles disposent du système d’accroche «Up’» qui leur permet 
ainsi de se fixer sur l’ensemble des applications de la ligne
(support mural fixe et coulissant, support flexible et 
support auto).

L’adaptateur universel est basé sur le même système de 
fixation et permet d’adapter toute les tablettes de 7 à 12 
pouces aux différents supports de la gamme Up’.
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universel



Pouvoir accrocher sa tablette au mur revêt plusieurs 
avantages comme pouvoir en profiter tout en ayant ses 
mains libres. Ce qui offre une multitude d’activités 
possibles, telles que cuisiner, prendre un bain, bricoler, ou 
jouer d’un instrument de musique. 

Le support mural fixe permet d’accrocher sa tablette au 
mur de son choix, de l’orienter en portrait et paysage pour 
profiter pleinement de ses mouvements. 

Le support coulissant fonctionne sur le même principe mais 
apporte en plus des possibilités d’orientation panoramique 
selon l’angle de vue souhaité.
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Le support flexible, constitué d’un tube souple avec 
mémoire de forme, offre des possibilités d’orientation 
illimitées et peut se fixer aussi bien au mur que sur une 
table ou un bureau. 

Il permettra par exemple de profiter d’un écran 
supplémentaire au bureau, ou chez soi.   

Le support auto a été conçu pour améliorer la qualité 
des trajets des passagers à l’arrière. Ce support permettra 
de fixer votre tablette à l’appui-tête de votre voiture et 
ainsi d’en profiter tout en ayant les mains libres. 

support flexible

support auto

support bureausupport tablesupport mural 

orientation 360°

inclinaison

universel 



Up’ 150
Adaptateur universel
+ base murale
29,90€
 

Up’ 450
Adaptateur universel
+ support mural coulissant
49,90€ 

Up’ 250
Adaptateur universel
+ support auto
+ base murale
54,90€ 

Up’ 550
Adaptateur universel
+ support flexible
74,90€ 

les packs
Disponible dans les magasins Boulanger, sur Boulanger.fr, 
Amazon, et MacWay.fr
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