Delock Support de smartphone réglable pour MagSafe, aluminium
Description
Ce support de smartphone de Delock non seulement
impressionne par son design, mais aussi par sa stabilité et
sa fonction. Grâce à l’angle ajustable, le smartphone peut
être placé dans n’importe quelle position et reste stable.
Les patins en caoutchouc fixés sur le dessous et dans le
support assurent que ni le smartphone ni le support ne
glisse.
MagSafe
Le support est le bon dispositif pour charger un MagSafe
de même que pour les câbles standard de chargement.
Selon le mode dans lequel le support est mis, on peut
utiliser la fonction de chargement et de support.
Idéal même pour les appels vidéo de longue durée
Grâce à l’évidement dans le support, le smartphone peut
aussi être chargé tout en restant droit. Cela rend le support
idéal pour les longs face-à-face et les appels vidéo par
Skype de longue durée.
Economiseur d’espace
Comme le support peut être complètement replié, il tient
dans votre poche, dans un sac à dos ou attaché-case, et il
est parfait pour voyager.
Spécifications techniques
• Matière : aluminium
• Dimensions (LxlxH) :
pied : env. 10,5 x 6,5 x 1,3 cm
support : env. 9 x 6,8 x 0,8 cm
plié : env. 12,5 x 6,8 x 1,5 cm
Diamètre du renfoncement de MagSafe : env. 5,5 x 5,5 cm
• Poids: env. 122 g

N° produit 18426
EAN: 4043619184262
Pays d´origine: China
Emballage: Box

Configuration système requise
• Câble correspondant de chargement de MagSafe
Contenu de l’emballage
• Support de smartphone
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Physical characteristics
Matériaux:

Aluminium

Longueur:

125 mm

Width:

68 mm

Height:

15 mm
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