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Support automobile haut de gamme pour smartphones
#20398

Support automobile haut de gamme pour smartphones jusqu'à 6 pouces avec ventouse robuste pour pare-brise

Principales caractéristiques
• Modèle haut de gamme avec revêtement en caoutchouc pour

une utilisation sûre et sécurisée
• Pince de fixation réglable maintenant fixement votre

smartphone, même avec une coque
• Accès facile aux boutons et connecteurs du smartphone
• Rotation et angle réglables sur 360°
• Bouton de déblocage pour libérer facilement le smartphone

d'une seule main
• Idéal pour la navigation par GPS, la diffusion de musique et les

appels en main libre

Qu'y a-t-il dans la boite
• Support de smartphone
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Smartphone d'une largeur comprise entre 54 et 83 mm
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GéNéRAL
Device size (in inches) 6.0

COMPATIBILITY
Max phone dimensions Smartphone with width

between 54 and 83 mm
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