
 

 

Philips
Support voiture 
VentMount

pour iPhone 3G

DLA40110
Installez votre iPhone dans votre voiture

et optimisez sa position en le faisant pivoter
Polyvalent, ce support voiture fixe votre iPhone à la grille de ventilation de votre voiture pour faciliter 

son utilisation sur la route. Il pivote sur 360 degrés, pour un positionnement optimisé et une utilisation 

facilitée ; il se convertit en outre facilement en clip ceinture et en support pour bureau.

Facile à manipuler
• Ce clip ceinture solide vous permet de garder votre appareil à portée de main
• Système de fixation au tableau de bord

Accès pratique
• Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation
• Rotation de 360 degrés pour une utilisation facilitée

Visionnage aisé des vidéos
• Support de bureau intégré pour visionner vos vidéos confortablement
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10,3 x 15,5 x 4,1 cm
• Poids brut: 0,0846 kg
• Poids à vide: 0,0416 kg
• Poids net: 0,043 kg
• EAN: 87 12581 45175 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 30 x 13 x 11 cm
• Poids brut: 0,5906 kg
• Poids à vide: 0,3326 kg
• Poids net: 0,258 kg

• GTIN: 1 87 12581 45175 9
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 41 x 32 x 24 cm
• Poids brut: 4,243 kg
• Poids à vide: 2,695 kg
• Poids net: 1,548 kg
• GTIN: 2 87 12581 45175 6
• Nombre d'emballages: 36

Design et finition
• Couleur(s): Noire

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS
•

Caractéristiques
Support voiture VentMount
pour iPhone 3G
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