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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter 
Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen 
Universal Tablet Halterung. Diese Halte-
rung können Sie sowohl als Handhalterung 
als auch als Tischhalterung verwenden. 
 
Lieferumfang 

• Tablet-Halterung 

• Befestigungsringe 

• Bedienungsanleitung 
 
Verwendung 

Mit der Hand: 
1. Drehen Sie die Halterung, so dass die 

Handschlaufe nach oben zeigt. Legen 
Sie die Befestigungsringe ein. Achten 
Sie darauf, dass die Erhebung in der 
Mitte nach oben zeigt. Schieben Sie 
das Ende mit der geraden Seite von in-
nen nach außen in die Haken auf der 
Seite der Halterung. Vergewissern Sie 
sich, dass die Ringe fest sitzen. Wenn 
Sie die Ringe wechseln möchten, drü-
cken Sie von außen nach innen gegen 
die Erhebung in der Mitte. 

2. Spannen Sie die Ringe um zwei diago-
nal entgegengesetzte Ecken Ihres Tab-
lets. 

HINWEIS: 
Verwenden Sie die der Größe Ih-
res Tablets entsprechenden Be-
festigungsringe. Die Ringe sollten 
stramm sitzen aber ohne Gewalt-
anwendung am Tablet angebracht 
werden können. Andernfalls be-
steht die Gefahr, dass durch die zu 
hohe Spannung Beschädigungen 
am Tablet entstehen. 

3. Fahren Sie mit der Hand durch die 
Schlaufe auf der Rückseite der Halte-
rung (der Daumen bleibt draußen) und 
passen Sie den Klettverschluss den 
Maßen Ihrer Hand an. Achten Sie da-
rauf, dass der Klettverschluss weder zu 
locker noch zu fest sitzt. 

 
Auf dem Tisch: 
1. Folgen Sie den Schritten 1 und 2 der 

Verwendung mit der Hand. 
2. Drücken Sie auf der Rückseite der Hal-

terung gleichzeitig auf die beiden am 
Rand liegenden Tasten. Das Standbein 
springt auf. 

3. Bringen Sie das Standbein in die ge-
wünschte Position, indem Sie die Hal-
terung drehen. 

4. Stellen Sie die Halterung auf einen fla-
chen, ebenen Untergrund (z.B. einen 
Tisch). 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 

Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-

duktes vertraut zu machen. Bewahren 

Sie diese Anleitung daher gut auf, da-

mit Sie jederzeit darauf zugreifen kön-

nen. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-

duktes beeinträchtigt die Produktsi-

cherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-

mächtig. Führen Sie Reparaturen nie 

selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 

Es kann durch Stöße, Schläge oder 

Fall aus bereits geringer Höhe beschä-

digt werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuch-

tigkeit und extremer Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in 

Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer 

vorbehalten. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce 
support universel pour tablette. Pratique, il 
permet de poser votre tablette sur une table 
ou de la transporter à la main. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes 

Contenu 

• Support pour tablette 

• Anneau de fixation 

• Mode d'emploi 

Utilisation 

Pour tenir la tablette à la main : 
1. Tournez le support, de manière à ce que 

la dragonne soit orientée vers le haut. 
Placez l'anneau de fixation. Veillez à ce 
que la partie bombée du milieu soit 
orientée vers le haut. Poussez l'extrémité 
(avec le côté droit) depuis l'intérieur vers 
l'extérieur dans le crochet situé sur le 
côté du support. Assurez-vous que 
l'anneau est solidement fixé. Pour 
changer l'anneau, appuyez sur la partie 
bombée du milieu, depuis l'extérieur vers 
l'intérieur. 

2. Tendez l'anneau sur votre tablette, au 
niveau de deux coins opposés en 
diagonal. 

NOTE : 

Utilisez l'anneau de fixation adapté 
aux dimensions de votre tablette. 
L'anneau doit être bien serré mais 
doit pouvoir être fixé à la tablette 
sans forcer. Dans le cas contraire, la 
tablette risque d'être endommagée 
par une tension trop importante. 

3. Glissez votre main dans la boucle à 
l'arrière du support (votre pouce doit 
rester à l'extérieur), puis ajustez la 
fermeture à scratch à la taille de votre 
main. Veillez à ce que la fermeture à 
scratch ne soit ni trop serrée ni trop 
lâche. 

Pour poser votre tablette sur une table : 
1. Suivez les étapes 1 et 2 du paragraphe 

"Pour tenir la tablette à la main". 
2. Appuyez sur la face arrière du support et 

simultanément sur les deux boutons 
situés sur le bord. Le pied de support se 
déploie. 

3. Placez le pied de support dans la position 
de votre choix en tournant le support. 

4. Placez maintenant le support sur une 
surface plane et stable (une table par 
exemple). 

Consignes de sécurité 

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. 
// Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions 
générales de vente ! // Veillez à utiliser le 
produit uniquement comme indiqué dans la 
notice. Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou son 
environnement. // Le démontage ou la 
modification du produit affecte sa sécurité. 
Attention : risque de blessures ! // N'ouvrez 
jamais le produit, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-
même le produit ! // Manipulez le produit avec 
précaution. Un coup, un choc, ou une chute, 
même de faible hauteur, peut l'endommager. 
// N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une 
chaleur extrême. // Ne plongez jamais 
l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. // Surveillez les enfants pour vous 
assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. // 
Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation. // 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. // 
Sous réserve de modification et d’erreur ! 


