Nalo Adhesive Magnet Phone Holder (duo pack)

Double pack de supports de téléphone avec aimants autocollants

#22826

Support de voiture magnétique conçu pour tous les smartphones et qui se collera facilement n'importe où sur votre
tableau de bord

Principales caractéristiques

• Double pack, pour conducteur et passager
• 4 plaques métalliques fournies à fixer sur votre smartphone ou
à insérer dans la coque du téléphone
• Fixation magnétique : fixe rapidement et solidement votre
smartphone sur le support, même avec une coque
• Aimant sécurisé n'altérant pas les fonctionnalités du
smartphone
• Accès complet à tous les boutons et connecteurs de votre
smartphone
• Idéal pour la navigation par GPS, la diffusion de musique et les
appels en main libre sur votre smartphone

Qu'y a-t-il dans la boite

• 2 supports magnétiques pour smartphone

Configuration requise
• Smartphones

• 2 plaques métalliques rondes noires
• 2 plaques métalliques rectangulaires noires
• 4 films de protection
• Mode d’emploi
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Nalo Adhesive Magnet Phone Holder (duo pack)
Trust Nalo
Avec le support magnétique adhésif Nalo, vous pouvez
facilement fixer tous les smartphones sur votre tableau de
bord. De cette façon, vous bénéficiez d'une vue parfaite sur
votre écran. En fixant l'aimant à votre tableau de bord et la
plaque de métal à votre téléphone en le collant ou en
l'insérant dans votre coque, vous aurez un accès complet aux
boutons et connecteurs de votre appareil à tout moment,
sans jamais perdre de fonctionnalité. Cela le rend idéal pour
la navigation, la diffusion de musique et même les appels en
mains libres sur votre smartphone en voiture. Et avec ce
double pack, vous pouvez l'utiliser à deux endroits. Non
seulement le conducteur, mais aussi le passager, par
exemple, peuvent profiter de l'utilisation du téléphone en
mains libres en voiture !
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