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Support de téléphone haute qualité pour voiture
#23600

Support de téléphone haute qualité et universel à fixer sur le pare-brise de votre voiture

Principales caractéristiques
• Support de téléphone haute qualité se fixant sur tous les types

de pare-brise
• Fixation sûre et facilement détachable par ventouse
• Angle et support réglables sur 360 °
• Pince de fixation réglable maintenant fixement votre

smartphone, même avec une coque
• Bouton de déblocage pour libérer facilement le smartphone

d'une seule main
• Compatible avec les téléphones d’Apple, de Samsung, de Huawei

ou d’autres marques

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

Configuration requise
• Smartphone d’une largeur comprise entre 54 et 83 mm
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En toute sécurité
Avec le support de téléphone pour voiture Trust Runo
Premium, vous pouvez facilement fixer votre tableau sur le
pare-brise de votre voiture. Ce support premium et universel
tient fermement votre téléphone pour vous donner une vue
claire de votre écran.

Solution pour téléphone
Le Runo est compatible avec la plupart des téléphones des
grandes marques, telles qu'Apple, Samsung et Huawei et
constitue une solution complète de fixation de votre
téléphone dans votre habitacle. Grâce à sa pince réglable, il
peut tenir fermement votre téléphone même avec son étui. 

Contrôle pratique
Le support de téléphone pour voiture Trust Runo Premium
est extrêmement pratique. Son angle de vue est entièrement
ajustable et il peut être pivoté à 360°. En outre, tous les
boutons et connecteurs de votre téléphone sont facilement
accessibles, ce qui vous donne une vue claire de votre écran
et un accès à celui-ci.

Placement facile
La conception robuste du support est équipée d'une ventouse
puissante pour une fixation simple et sûre. Une pince
rembourrée tient fermement votre téléphone, tout en la
protégeant des rayures. Vous pouvez facilement détacher
votre téléphone d'une main, en appuyant simplement sur le
bouton de déverrouillage.
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GéNéRAL
Main material ABS Device size (in inches) 6.0

Height of main product
(in mm)

115 mm Width of main product
(in mm)

73 mm

Depth of main product
(in mm)

50 mm Total weight 133 g

Weight of main unit 133 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions Min. 54mm and Max. 83mm

width.
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