BIGBEN CONNECTED
Support Voiture avec système de fixation Aimanté pour
Pare-brise + Ventilation Noir Bigben
Transformez votre smartphone en GPS avec le support pour voiture Bigben

GENCODE :
3571211312482

REF. :

MAGNETCARHOLDER
Caractéristiques
Support ultra compact et 2 en 1
Ce support pratique et ultra compact se fixe facilement à la plupart des grilles d'aération et également au pare-brise, vous permettant ainsi de
l'utiliser dans tous les véhicules.
Fixation sécurisée de votre smartphone
Fixé fermement sur la grille d'aération de votre tableau de bord ou sur votre pare-brise, votre smartphone reste à portée de vos yeux
Système rotatif à 360°
Ce support voiture est rotatif à 360° et permet une position en mode portrait ou paysage pour un accès optimisé
Système d'attache aimanté
Insérez simplement la plaque métal dans votre coque ou fixer le patch autocollant au dos de votre smartphone
Support universel
Le système d'attache aimanté permet au support de s'adapter à tous les smartphones grâce au patch autocollant ou la plaque métal.
Atout
Système de fixation Aimanté
Design
Green Act a été pensé pour vous aider à faire un choix plus responsable en faveur de l'environnement lors de l'achat d'un accessoire pour votre
mobile.
Chaque produit est noté sur plus de 70 critères évaluant son impact environnemental, social et éthique ainsi que ses performances à l'usage.
Découvrez comment est calculé l'impact environnemental de nos produits sur www.thegreenact.org.
Une échelle de notation de A à E :
- Attentif à la planète 100% éco-conçu
- Bien conçu pour minimiser l'empreinte environnementale
- Correct pour répondre aux critères écologiques standards
- Doit fournir des efforts pour limiter les dégâts sur la planète
- Estimé néfaste pour l'environnement, le produit doit être repensé
Compatibilité
Dimensions
Couleur

Pare-brise + Ventilation
Universel
Noir

Contenu du pack

1 Support voiture + 1 Plaque métallique + 1 sticker + 1
fixation pour grille d'aération

MOBILES COMPATIBLES

