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Support de téléphone et de tablette pour appui-tête de voiture
#23699

Support de téléphone et de tablette universel à fixer sur l’appui-tête de votre voiture

Principales caractéristiques
• Fixez votre téléphone ou votre tablette sur n’importe quel

appui-tête de voiture
• Pince de fixation réglable maintenant fixement en position la

plupart des téléphones et tablettes (largeur 115-228 mm)
• Idéal pour divertir vos enfants avec des films et des jeux
• Pivote pour visionnage en mode portrait ou paysage
• Accès complet à tous les boutons et connecteurs de votre

téléphone ou tablette

Qu'y a-t-il dans la boite
• Support appui-tête pour voiture
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Téléphone ou tablette de largeur comprise entre 115 mm et 228 mm
• Téléphone ou tablette de 17 mm d’épaisseur maximum
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En toute sécurité
Le support Trust Rheno est une solution 2 en 1 pour
téléphones et tablettes. Il vous permet de facilement fixer
votre appareil à l'appuie-tête de votre voiture. Premium et
universel, il assure une bonne fixation.

Solution pour tablettes et téléphones
Le Rheno est compatible avec toutes les tablettes jusqu'à
195 mm de large (7-11") et les téléphones des grandes
marques (comme Apple, Samsung et Huaweï) Grâce à sa
pince réglable, il constitue une solution complète qui assure
une fixation sécurisée de votre appareil (même dans son étui)
dans votre habitacle.

Divertissement en voiture
Parcourez vos médias et permettez à vos passagers à l'arrière
de regarder un film ou de jouer. Grâce au support de tablette
et téléphone pour appuie-tête de voiture Trust Rheno, tous
vos passagers seront divertis. Le support offre un angle de
visionnage entièrement réglable, de sorte que votre tablette
ou votre téléphone puisse être utilisé à l'horizontale ou à la
verticale, pour profiter de tous les types de médias. Tous les
boutons et les connecteurs de l'appareil sont facilement
accessibles, ce qui garantit une visualisation et un accès
complets à l'écran.
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Placement facile
Le support robuste est doté d'une pince simple d'emploi et
sûre qui peut être fixée à l'appui-tête de la plupart des
voitures. La pince rembourrée tient fermement votre
téléphone ou votre tablette, tout en les protégeant des
rayures.
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GéNéRAL
Main material ABS Device size (in inches) 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0

Height of main product
(in mm)

65 mm Width of main product
(in mm)

130 mm

Depth of main product
(in mm)

35 mm Total weight 130 g

Weight of main unit 130 g

COMPATIBILITY
Max tablet dimensions Min. 115mm, Max. 228mm

width.
Use for/with/in/on Car

Compatible Device Types Smartphone, tablet

FEATURES
Holder type Clamp Attaches to Headrest
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