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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Kfz-Smartphone-Halterung mit 
Schraubklemme und Kugelgelenk. Mit dieser praktischen, 
verstellbaren Halterung können Sie Ihr Smartphone am 
Armaturenbrett Ihres Autos oder auch am Schreibtisch 
befestigen. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kfz-
Smartphone-Halterung optimal einsetzen können. 

Lieferumfang  

• Kfz-Smartphone-Halterung mit Schraubklemme und 
Kugelgelenk  

• Bedienungsanleitung  

Produktdaten 

Breite geeigneter 
Handys/Smartphones/Navis 57-86 mm 

Armaturenbrett max. 55 mm dick 
Maße (BxH) 150 x 130 mm 
Gewicht 196 g 

 

Verwendung 

 Setzen Sie die Mutter (2) auf die Halterung des 
Kugelgelenks (1) an der Smartphone-Halterung auf und 
drehen Sie sie leicht zu. Drücken Sie die Kugel (3) in das 
Gelenk, bis sie einrastet. Schrauben Sie die Mutter fest um 
die Kugel zu fixieren. Verfahren Sie ebenso mit dem zweiten 
Kugelgelenk an der Schraubklemme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entfernen Sie die Schutzfolien von den Halteflächen der 
Schutzklemme. Befestigen Sie die Schraubklemme an einer 
geeigneten Kante, indem Sie die Feststellschraube fest 
drehen, bis die Halterung nicht mehr wackelt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Ziehen Sie die ausfahrbare Halteklammer für das 
Smartphone so weit heraus, bis Ihr Smartphone in die 
Halterung passt und setzen Sie es zwischen die Klammern. 
Es wird nun sicher gehalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HINWEIS: 
Die Halterung ist für Geräte zwischen 57 mm und 86 
mm geeignet. Schmalere oder breitere Geräte werden 
von dieser Halterung nicht sicher gehalten. 
 

 Dank der beiden Kugelgelenke können Sie Ihr Smartphone 
immer bequem in die passende Position drehen.  

 
 

 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 

Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

  

ACHTUNG! 
Vorrang haben stets die Vorschriften der 
StVO/StVZO und andere entsprechende 
Vorschriften über den öffentlichen Straßenverkehr! 
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 Support automobile de smartphone 
 avec pince 

Mode d'emploi 
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce support pour 
smartphone. Fixez votre smartphone au tableau de bord de 
votre voiture, de façon pratique et sécurisée. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 
Contenu 
x Support smartphone pour voiture, avec pince de fixation et 

articulation à rotule 
x Mode d'emploi 
Caractéristiques du produit 

Largeur de l'appareil mobile 57 – 86 mm 
Tableau de bord Épaisseur max. 55 mm 
Dimensions (L x H) 150 x 130 mm 
Poids 196 g 

ATTENTION ! 
Respectez toujours en priorité le Code de la Route 
et les panneaux de signalisation ! 

Utilisation 
1. Placez l'écrou (2) sur le support de l'articulation à rotule (1) 

du support pour smartphone, et tournez-le légèrement. 
Enfoncez la boule (3) dans l'articulation jusqu'à ce qu'elle 
s'enclenche. Serrez bien l'écrou pour fixer la boule 
fermement. Procédez de la même manière avec la deuxième 
articulation à rotule, sur la pince de fixation. 

 
2. Retirez les films de protection des surfaces de maintien de la 

pince. Fixez la pince de fixation à un endroit approprié. Pour 

ce faire, vissez fermement la vis de serrage jusqu'à ce que le 
support ne bouge plus du tout. 

 
3. Écartez le support à pince rétractable pour smartphone 

autant que nécessaire, jusqu'à ce que votre smartphone 
tienne dedans, puis resserrez-le. Le smartphone est alors 
maintenu. 

 
NOTE : 
Le support est conçu pour des appareils dont la largeur 
est comprise entre 57 et 86 mm. Les appareils plus 
étroits ou plus larges ne peuvent pas être maintenus 
de façon fiable par ce support. 

4. Grâce aux deux articulations à rotule, vous pouvez orienter 
votre smartphone dans la position souhaitée. 

 
Consignes de sécurité 
x Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

x Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

x Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

x Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention : risque de blessures ! 

x Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 
x Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 

une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 
x N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur 

extrême. 
x Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 

liquide. 
x Conservez le produit hors de la portée et de la vue des 

enfants. 
x L'utilisation de ce produit pendant que vous conduisez peut 

distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que 
vos passagers et les occupants des autres véhicules, 
entraînant des dommages physiques et matériels. Il est 
important de fixer ce produit AVANT de prendre le volant. 

x Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

x Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

x Sous réserve de modification et d'erreur. 

1 

2 

3 


