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Dispositif de pointage guidé d'un stylet capacitif pour une tablette Ipad.



La forme du socle permet le fixation du dispositif à la table support par un serre-joint.
Le socle comprend 2 puits d'accès aux vis de réglage de la force de relevage et de la butée en position  
haute du bras télescopique.
Un serrage approprié sur l'axe de rotation horizontale doit permettre une rotation douce.



Le câble souple (acier tressé ou nylon) est fixé entre l'axe de rotation vertical et l'attache ressort afin 
bloquer l'allongement du bras secondaire à sa taille maximale.

La position de l'attache ressort dans le bras secondaire sera faite en fonction du type et de la force du  
ressort afin que la rétractation ne soit pas violente.

Possibilité d'ajouter :
– Un autre câble souple relié au plan de travail et à l'extrémité du tube secondaire pour limiter le 

déplacement latéral du bras si nécessaire.



La gouttière permet de reposer le bras de l'utilisateur pour un meilleur confort.
Elle est librement orientable dans le plan horizontal pour s'adapter à la position du bras.
Sa fixation se fait sur le tube primaire par simple serrage et cela permet de modifier cette position en 
fonction des besoins de l'utilisateur.



La pièce à main est fixée à l'extrémité du tube secondaire.

Elle est constituée de 2 demi-coques dont l'assemblage et le serrage permet de freiner le jeu de la  
rotule de fixation au tube secondaire.

Elle est  librement orientable dans le plan horizontal  avec un jeu d'environ 45° pour s'adapter  à la  
position de la main de l'utilisateur. Sa position ne reste donc pas bloquée mais peut rester légèrement 
freinée.

Le stylet est lui aussi orientable dans le plan horizontal par rapport à la pièce à main sur un angle 
d'environ 45° ; il est aussi réglable en profondeur pour l'avancer ou le reculer plus ou moins.
Mais une fois la position et l'angle du stylet réglés et serrés, celui-ci reste bloqué dans la position 
choisie



Nomenclature des pièces nécessaires

Pièces à imprimer 

1. BS_v2_base-Base_pivot
2. BS_v2_base-Socle
3. BS_v2_bras_telescopique-Cache_arriere
4. BS_v2_bras_telescopique-Cache_avant
5. BS_v2_bras_telescopique-Crochet_ressort
6. BS_v2_gouttiere-Gouttiere
7. BS_v2_gouttiere-Support_goutiere
8. BS_v2_piece_a_main-Coque_bas
9. BS_v2_piece_a_main-Coque_Haut
10. BS_v2_piece_a_main-Fixation
11. BS_v2_piece_a_main-Rotule_fixation
12. BS_v2_piece_a_main-Rotule_stylet

Les pièces sont imprimées en  PLA mais compte tenu des conditions d'utilisation, les densités des 
pièces varient selon leur destination :

Densité à  65 % : 7    BS_v2_gouttiere-Gouttiere
10  BS_v2_piece_a_main-Fixation

Densité à 45 % : 1   BS_v2_base-Base_pivot 
2   BS_v2_base-Socle
5   BS_v2_bras_telescopique-Crochet_ressort
6   BS_v2_gouttiere-Gouttiere
8   BS_v2_piece_a_main-Coque_bas
9   BS_v2_piece_a_main-Coque_Haut
11 BS_v2_piece_a_main-Rotule_fixation

 
Densité à 30 % : 3   BS_v2_bras_telescopique-Cache_arriere

4   BS_v2_bras_telescopique-Cache_avant
12  BS_v2_piece_a_main-Rotule_stylet



Visserie et autres pièces

Base
• 2 boulons M8 x 45 mm tête hexa
• 2 écrous M8  Nylstop
• 2 rondelles M8   dia. 24 mm 
• 1 boulon BTR M3 x 30 
• 1 boulon BTR M3 x 16
• 1 rondelle pleine  dia. 7 mm
• 1 ressort  dia. 7,5 mm  long. 13 mm
 
Bras télescopique 
• 1 tube alu 24x24 ep. 1,5mm    long. 400 mm
• 1 tube alu 20x20 ep. 1,5mm    long. 400 mm
• 1 ressort faible allongement maxi 400 mm
• 1 câble acier ou nylon  long 500 mm
•  2 anneaux de serrage de câble

Gouttière
• 1 boulon M6 x 40 Tête fraisée
• 1 écrou M6  Nylstop
• 1 rondelle M6  dia. 22 mm
• 1 rondelle M6  dia. 14 mm
• 1 boulon BTR M3 x 25
• 1 écrou M3 

Pièce à main 
• 1 boulon M6 x 70 tête bombée
• 1 écrou M6
• 1 boulon BTR M4 x 40
• 2 boulons BTR M3 x 20
• 2 écrous M3
• 1 boulon BTR M2,5 x 6
• 1 stylet  dia. 9Mm

Autres pièces
• 1 Serre joint 
• 1 câble acier ou nylon de limitation de débattement
• 2 anneaux de serrage de câble

 


