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Support magnétique pour smartphone à fixer sur volet d'aération automobile
#22825

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

Principales caractéristiques
• Fixation magnétique : fixe rapidement et solidement votre

smartphone sur le support, même avec une coque
• 2 plaques métalliques fournies à fixer sur votre smartphone ou

à insérer dans la coque du téléphone
• Prise robuste et pivotante s'adaptant à tous les volets d'aération

sans les rayer
• Aimant sécurisé n'altérant pas les fonctionnalités du

smartphone
• Idéal pour la navigation par GPS, la diffusion de musique et les

appels en main libre sur votre smartphone
• Accès complet à tous les boutons et connecteurs de votre

smartphone

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

d'aération automobile
• 2 plaques métalliques rectangulaires noires

(1 avec ruban adhésif 3M)
• 2 films de protection
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Smartphones jusqu'à 6 pouces
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GéNéRAL
Device size (in inches) 6.0

COMPATIBILITY
Max phone dimensions Smartphones up to 6”
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