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Support de smartphone à fixer sur un volet d'aération de tableau de bord
#22366

Support automobile extensible et universel pour smartphones jusqu'à 6 pouces se fixant instantanément sur un volet
d'aération

Principales caractéristiques
• Support automobile pour utiliser votre smartphone comme aide

à la navigation sur la route
• Prise extensible maintenant fixement votre smartphone, même

avec une coque
• Prise robuste et pivotante s'adaptant à tous les volets d'aération

sans les rayer
• Prise extensible n'obstruant pas le flux d'air
• Accès facile à tous les boutons et connecteurs du smartphone
• Compatible avec tous les smartphones de 6 pouces max.

(largeur de 50 à 83 mm)

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

Configuration requise
• Largeur de smartphone comprise entre 50 et 83 mm
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GéNéRAL
Main material ABS Device size (in inches) 6.0

Height of main product
(in mm)

90 mm Width of main product
(in mm)

65 mm

Depth of main product
(in mm)

30 mm Total weight 45 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions All phones up to 50-83 mm

wide
Compatible Brands Apple, HTC, Huawei, LG,

Microsoft, Motorola,
Samsung, Sony

FEATURES
Special features Rotatable, adjustable, 360

degree turnable
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