Runo Mag Phone Magnetic Air vent Car Holder

#23713

Support magnétique à fixer sur volet d’aération de voiture

Support magnétique pour smartphones à fixer sur tout volet d’aération de voiture

Principales caractéristiques

• Fixation magnétique facile d’emploi qui maintient votre
smartphone en position, avec ou sans coque
• Avec plaque métallique adhésive pour fixer votre téléphone
• Modèle robuste et discret avec une pince puissante qui convient
à tout volet d’aération de voiture
• Patins en caoutchouc qui protègent d’aération de voiture des
rayures
• Idéal pour la navigation par GPS, l’écoute de musique et les
appels en main libre
• 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 de voiture

Configuration requise

• Pour tous les smartphones

• 2 plaques métalliques adhésives
• Mode d’emploi
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Runo Mag Phone Magnetic Air vent Car Holder
En toute sécurité
Avec le support de téléphone magnétique pour voiture Trust
Runo Magnetic, vous pouvez facilement fixer votre téléphone
sur les grilles d'aération de votre voiture. Ce support premium
et universel tient fermement votre téléphone (même avec son
étui) afin que vous puissiez suivre un itinéraire, passer un
appel ou parcourir vos médias en toute sécurité lorsque vous
êtes au volant.

Placement facile
Ce support robuste et minimaliste se compose d'une plaque
adhésive à fixer sur votre téléphone et d'un clip résistant
magnétique qui s'accroche aux grilles d'aération de votre
habitacle. Il comprend une plaque adhésive supplémentaire à
utiliser comme pièce de rechange ou pour un autre
téléphone

Une grande compatibilité
Le Runo Magnetic est compatible avec les 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 son aimant puissant,
il tient fermement votre téléphone, même avec son étui.

Accès aux médias
Écoutez vos morceaux préférés au volant ou frayez-vous un
chemin entre les bouchons grâce notre support de téléphone
pour voiture Trust Runo Magnetic, d'une grande praticité.
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.
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Runo Mag Phone Magnetic Air vent Car Holder
GéNéRAL
Main material

Plastic

Height of main product
(in mm)

65 mm

Width of main product
(in mm)

38 mm

Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight

28 g

Weight of main unit

28 g

300 gr

Compatible Device Types Smartphone

COMPATIBILITY
Max. supported weight
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