Runo Air Phone Air Vent Car Holder

#23602

Support à fixer sur un volet d’aération du tableau de bord

Support universel pour smartphones se fixant facilement sur l’un des volets d’aération de votre voiture

Principales caractéristiques

• Compatible avec la quasi-totalité des smartphones (largeur
65-95 mm ; épaisseur jusqu’à 19 mm)
• Modèle robuste et pivotant, revêtu de caoutchouc, qui s’adapte
à la plupart des volets d’aération de voiture
• Pince extensible maintenant fixement votre smartphone en
position, même avec une coque
• Idéal pour la navigation par GPS, l’écoute de musique et les
appels en main libre
• Maintient votre regard concentré sans interruption sur la route
• Accès complet à tous les boutons et connecteurs de votre
smartphone

Qu'y a-t-il dans la boite

• Support de smartphone pour voiture

Configuration requise

• Smartphone d’une largeur comprise entre 65 et 95 mm (épaisseur jusqu’à 19 mm)
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Runo Air Phone Air Vent Car Holder
En toute sécurité
Avec le support à fixer sur volet d’aération Trust Runo, vous
pouvez conserver votre smartphone à portée de vue d’une
manière stable et sécurisée. Le support se fixe sur le volet
d'aération de votre voiture et maintient fermement votre
smartphone (avec ou sans étui) afin que vous ayez une vue
claire sur l'écran de votre téléphone.

Solution pour téléphone
Le Runo est compatible avec la quasi-totalité des
smartphones (largeur 65-95 mm ; épaisseur jusqu'à 19 mm) et
offre une solution complète pour placer le téléphone tout en
conduisant. Pince extensible maintenant fixement votre
smartphone, même avec sa coque.

Les yeux sur la route
Grâce à son angle réglable, le support pour voiture peut
pivoter à 360°, ce qui vous permet de naviguer et d'écouter de
la musique en toute sécurité. Tous les boutons et connecteurs
du smartphone sont accessibles, ce qui vous donne une vue
claire de votre écran et un accès à celui-ci. Comme le support
n'est pas attaché à votre pare-brise, il ne gêne pas votre vue
sur la route.

Installation facile
La conception robuste du support se fixe facilement sur la
plupart des volets d'aération des voitures et une poignée
rembourrée protège votre téléphone des rayures. À
destination, vous pouvez facilement récupérer votre
téléphone. De plus, grâce à sa taille ultracompacte, il est facile
à ranger ou à emporter.
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Runo Air Phone Air Vent Car Holder
GéNéRAL
Main material

ABS

Device size (in inches)

6.0

Height of main product
(in mm)

45 mm

Width of main product
(in mm)

75 mm

Depth of main product
(in mm)

92 mm

Total weight

53 g

Weight of main unit

53 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions

Min. 55mm and Max. 90mm
width.
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