Support de voiture pour
grille d'aération
Pour :
iPhone, Samsung, LG et autres smartphones mesurant
jusqu'à 5,5"

VOTRE NOUVEAU COPILOTE
Le support de voiture Belkin est une solution simple et
sûre pour maintenir votre smartphone en place lorsque
vous êtes sur la route. Ce support pour grille d'aération
s'adapte à la plupart des smartphones dont l'écran
mesure jusqu'à 5,5" (coque de protection incluse).
Fixé fermement sur la grille d'aération de votre tableau
de bord, votre smartphone reste à portée de vos yeux,
et ce, sans ventouse ou adhésif requis. Ce support
peut en outre pivoter sur 180 degrés pour vous
permettre de positionner votre smartphone en mode
portrait ou paysage.

En bref :
• Fixation sécurisée de votre smartphone sur la grille
d'aération de votre voiture
• Rotation à 360° pour position en mode portrait ou paysage
• Support compact qui convient à la plupart des grilles
d'aération
• Système de fixations réglables pour maintenir votre
smartphone de 5,5" max. en toute sécurité (coque de
protection incluse)
• Attache-câble intégré pour garder le câble de recharge
à portée de main

Contenu de l’emballage :
• Support de voiture pour grille d'aération

Support de voiture pour
grille d'aération
Pour :
iPhone, Samsung, LG et autres smartphones mesurant
jusqu'à 5,5"

AVANTAGES :
SYSTÈME D'AJUSTEMENT POUR S'ADAPTER À LA TAILLE
DE VOTRE APPAREIL
Ce support pratique et compact se fixe facilement à la plupart des
grilles d'aération, vous permettant ainsi de l'utiliser dans tous les
véhicules. Les fixations réglables permettent au support de s'adapter
à la taille de la plupart des smartphones dont l'écran mesure
jusqu'à 5,5" max. (iPhone, Samsung et autres smartphones disponibles
sur le marché).

POSITION EN MODE PORTRAIT OU PAYSAGE
Ce support peut pivoter sur 180 degrés pour vous permettre de
positionner votre smartphone en mode portrait ou paysage. Le
mode portrait est idéal pour recharger votre appareil, écouter de la
musique et lancer des appels téléphoniques en mains libres, tandis
que le mode paysage permet d'utiliser vos applications de navigation
préférées.

RANGEMENT DES CÂBLES
Le dispositif de retenue au dos du support permet au connecteur
de votre câble de rester branché sur votre téléphone, sans risque de
déconnexion accidentelle. Il vous est ainsi plus facile de recharger
votre smartphone en utilisant la prise allume-cigare de votre voiture
(chargeur de voiture vendu séparément).

SUPPORT COMPATIBLE AVEC TOUTES LES COQUES
DE PROTECTION
Nul besoin de retirer la coque de protection de votre smartphone.
Le support de voiture pour grille d'aération a été spécialement conçu
pour s'adapter aux grands smartphones, y compris ceux dotés d'une
coque de protection de 3 mm d'épaisseur.

Couleurs disponibles :
• Argent
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