Support auto télescopique
SKU: TESUPMAGEXT

Support auto avec fixation par ventouse sur tableau de bord ou pare-brise, bras extensible et
aimantation pour smartphone
POURQUOI LE CHOISIR ?
La polyvalence est son point fort : ce support auto télescopique s’adapte parfaitement aux exigences de tous les conducteurs qui
souhaitent avoir en permanence leur smartphone sous contrôle.
Il est extrêmement pratique pour visualiser les cartes et les appels entrants : c’est vous qui choisissez comment.
VOUS CHOISISSEZ L’EMPLACEMENT
Ce support universel est conçu pour être fixé au pare-brise ou au tableau de bord à l’aide d’une ventouse bien pratique. Vous pourrez
détacher cet accessoire en exerçant une petite pression sur la poignée située à la base du produit, il sera immédiatement libéré.
COMME VOUS VOULEZ
Le mode d’affichage du smartphone est essentiel si l’on veut conduire en toute sécurité.
Deux plaques en métal sont fournies avec le produit : la plaque adhésive ronde est conçue pour que vous fixiez directement votre
appareil sur l’aimant, celle rectangulaire se positionne dans l'étui ou au niveau du logement de la batterie.
Une fois votre appareil fixé à l’aimant du support, vous pourrez le positionner horizontalement ou verticalement, grâce à rotule qui pivote à
360°. Le bras orientable est par ailleurs extensible jusqu’à 16 cm afin de permettre une visualisation idéale de l’écran d’affichage.
CARACTÉRISTIQUES :
Diamètre : 44 mm
Bras orientable
Longueur bras : de 8 à 16 cm
Rotation 360°
Fixation par ventouse sur le tableau de bord/pare-brise
Aimant pour fixer le téléphone
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2 plaques métalliques (1 ronde et 1 rectangulaire) fournies
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Support auto télescopique
SKU: TESUPMAGEXT

Details
EAN: 8018417265952
Accessoires inclus: 2 plaques métalliques
Adapté pour: Universel pour Smartphones
Mode de fixation: Ventouse pour pare-brise ou tableau de bord
Rotation: 360°
Dimensions: Diamètre : 44 mm
Fixation: Aimanté
Longueur bras: De 8 à 16 cm
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