Delock Support télescopique de smartphone et tablette avec
rangement
Description
Ce support télescopique de Delock, approprié pour les
smartphones et les tablettes, impressionne non seulement
par son design, mais aussi par sa stabilité et sa
fonctionnalité. Grâce à l’angle réglable, le smartphone ou
la tablette peut être placé(e) dans différentes positions et
reste stable. Le revêtement sur le dessous du pied et sur le
support assure que ni l’appareil ni le support ne glisse.
Dans le paquet, un anneau en plastique sert de guide de
câble sur le pied télescopique. Cela permet de guider un
câble de chargement directement dans l’orifice fourni dans
ce but.
Rangement
Un avantage supplémentaire est la surface de rangement,
qui non seulement fournit une prise stable et
antidérapante, mais donne aussi un espace de rangement
pour, par exemple, des écouteurs, un câble de
chargement, etc.
Hauteur réglable
Le bras télescopique permet de régler la hauteur comme
désirée. Ainsi, le support peut être ajusté de 15,5 cm à
24,5 cm.
Idéal même pour les usages prolongés
Grâce à l’orifice dans le support, le smartphone ou la
tablette peut aussi être chargé(e) en position verticale.
Cela rend le support idéal pour les longs tête-à-tête et les
appels Skype.
Economiseur d’espace
Le support télescopique comprend deux parties
assemblées et se tient parfaitement dans la poche, un sac
à dos ou cartable, et il est idéal pour voyager.
Spécifications techniques
• Approprié au smartphone ou tablette de 3″ à 12″
• Bras télescopique de 15,5 cm à 24,5 cm
• Angle d’attaque : maxi. 45°
• Dessous de pied et support caoutchouté
• Anneau de guide de câble : env. 4 mm
• Dimensions (LxlxH) :
pied : env. 10,0 x 10,0 x 1,2 cm
Surface utile de rangement : env. 9 x 9 cm
support : env. 9,4 x 7,1 x 2,0 cm
• Poids: env. 240 g
• Matière : aluminium / plastique
• Couleur : blanc / argent

N° produit 18407
EAN: 4043619184071
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Contenu de l’emballage
• Support (2 parties)
• Anneau plastique
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Physical characteristics
Weight:

240 g

Matériaux:

Aluminium
plastique

Couleur:

blanc / argent
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