
Support magnétique pour téléphone à
fixer à l'aération de votre voiture
Clip réglable, facile à attacher et détacher, ne glisse pas, noir
Part No.: 461504
EAN-13: 0766623461504 | UPC: 766623461504

Caractéristiques:

 Support pour téléphone universel, convient pour toute marque
 Son design magnétique sans attaches fait que l'on peut l'accrocher et
le défaire rapidement ; il permet aussi de regarder l'appareil
horizontalement ou verticalement
 Support magnétique antidérapant qui résiste aux fortes températures
et aux vibrations à l'intérieur du véhicule, ce qui protège votre appareil
que la voiture soit à l'arrêt ou en mouvement
 Deux autres tailles de clips en option assurent un montage fiable sur
n'importe quel type de bouche d'aération ; un joint à rotule permet la
flexibilité nécessaire à l'obtention d'un angle de vue optimal
 Joint à rotule pivotant sur 360° pour un angle de vue optimal
 Deux socles en métal avec adhésif double face permettent une
installation directe de l'appareil avec son boîtier ou son étui de
protection
 Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications :
• RoHS2

Caractéristiques physiques
• Boîtier : ABS (matière plastique)
• Dimensions : 44,5 x 44,5 x 59 mm
• Poids : 37 g

Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
• Température de stockage : -20 – 60°C
• Humidité (sans condensation) : 5 – 90%

Contenu du pack
• Support magnétique pour téléphone à fixer à l'aération de votre voiture
• Une plaque en métal rectangulaire et une circulaire, avec adhésif double face
• Guide d'instruction rapide

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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