Navi-Schwanenhals-Halterung

PX-8091-675

für Kfz-Getränkehalter

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser NaviSchwanenhals-Halterung für KfzGetränkehalter. Befestigen Sie Navi oder
Handy sicher in Ihrem Auto.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und beachten Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie
Ihre Navi-Schwanenhals-Halterung optimal
einsetzen können.
Lieferumfang
• Navi-Schwanenhals-Halterung
• Bedienungsanleitung

Verwendung
Setzen Sie die Halterung in den
Getränkehalter. Die Halterung ist geeignet für
Kfz-Getränkehalter mit einem Durchmesser
von 6,5 – 9,5 cm. Drehen Sie dann den Griff
samt Schwanenhals gegen den Uhrzeigersinn.
Die Klemmhalterungen bewegen sich nach
außen. Drehen Sie so lange, bis die Halterung
fest im Getränkehalter sitzt. Setzen Sie dann
Ihr Navi oder Handy auf die Halterung und
richten Sie den Schwanenhals aus.
ACHTUNG:
Bitte befestigen Sie die Halterung
nicht in der Nähe oder über einem
Airbag, da die Halterung dort im
Falle eines Unfalls zu einer Gefahr
werden kann.
Technische Daten
• Durchmesser Getränkehalter: 65 - 95 mm
• Drehbar um: 360 °
• Gesamtlänge mit Einsatz: 195 mm

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!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus
bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer
Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten.
• Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden
Sie auf der Internetseite:

www.navgear.de
Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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Support GPS à col de cygne

PX-8091-675

pour porte-gobelet

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi ce
support à col de cygne, à placer dans le portegobelet de votre véhicule. Fixez votre GPS
ou téléphone portable dans votre voiture en
toute sécurité !
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d’emploi et respecter les consignes et astuces
suivantes.
Contenu
• Support GPS à col de cygne
• Mode d’emploi
Utilisation
Le support est adapté pour un porte-gobelet
de voiture avec un diamètre de 6,5 à 9,5 cm.
1. Insérez le support dans le porte-gobelet.
2. Tournez ensuite la poignée et le col de
cygne dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.
3. Les brides de fixation sortent vers
l’extérieur.
4. Tournez jusqu’à ce que le support soit
fermement maintenu dans le portegobelet.
5. Placez ensuite votre GPS ou votre
téléphone portable dans le support et
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orientez-le avec le col de cygne.
ATTENTION :
Veillez à ne pas fixer le support sur
un airbag ou à proximité : il pourrait
alors représenter un danger
supplémentaire en cas d’accident.
Caractéristiques techniques
• Diamètre du porte-gobelet : 65 - 95 mm
• Orientable à : 360 °
• Longueur totale : 195 mm
Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez-le 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 blessure !
• N’ouvrez jamais l’appareil, sous peine de

Mode d’emploi

perdre toute garantie.
• Manipulez le produit avec précaution. Un
coup, un choc, ou une chute, même de
faible hauteur, peut l’endommager.
• N’exposez pas le produit 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.
• L’utilisation de ce produit pendant que
vous 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
donc important d’installer correctement
le support à col de cygne et votre appareil
mobile AVANT de prendre le volant.
• 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 !
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