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Support universel en silicone pour smartphones sur vélo
#22494

Support universel en silicone pour smartphone à monter sur le guidon de votre vélo ou moto

Principales caractéristiques
• Support universel pour smartphone à monter sur le guidon d'un

vélo ou d'une moto
• Sangle ajustable pour fixer solidement le support sur tous les

guidons de 20 à 30 mm de diamètre
• Modèle extensible en silicone pour fixer solidement tous les

modèles de smartphones
• Accès facile aux boutons et connecteurs du smartphone
• Idéal pour la navigation par GPS, la diffusion de musique et les

appels en main libre
• Compatible avec tous les smartphones jusqu'à 80 × 160 mm

Qu'y a-t-il dans la boite
• Support universel en silicone pour

smartphones sur vélo

Configuration requise
• Smartphones de 6 pouces max. (80 × 160 mm)



Bari Flexible Phone holder for bikes - red

Date de publication: 09-07-2019 Número de referencia: 22494
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22494
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439224948
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22494/materials

GéNéRAL
Device size (in inches) 6.0 Height of main product

(in mm)
175 mm

Width of main product
(in mm)

62 mm Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight 53 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions For all phones up to 80 x 160

mm
Compatible Brands Apple, Google, HTC, Huawei,

LG, Motorola, Samsung,
Sony

FEATURES
Special features Suitable for bicycle and

motorbike, adjustable
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