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Support à fixer sur volet d'aération de tableau de bord pour Apple Watch 38 mm
#20921

Support à fixer sur volet d'aération de tableau de bord pour charger votre Apple Watch 38 mm pendant que vous
conduisez

Principales caractéristiques
• La solution idéale pour charger votre Apple Watch dans une

voiture
• Solution en trois étapes : fixer le support sur un volet d'aération

de tableau de bord, installer le câble de charge magnétique
Apple et glisser votre Apple Watch dans les crochets

• Utilisez le câble de charge magnétique Apple fourni avec votre
Apple Watch

• Gardez votre Apple Watch bien fixé sur le tableau de bord et à
portée de vue

• S'adapte à tous les volets d'aération des tableaux de bord
comme illustré

• Maintient fermement votre Apple Watch en toute sécurité,
même sur des routes cahoteuses

Qu'y a-t-il dans la boite
• Support à fixer sur volet d'aération de

tableau de bord
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Apple Watch 38 mm
• Câble de charge magnétique Apple
• Pour la charge : Chargeur automobile 12 V
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