
G U I D E  D ’ U T I L I S A T I O N

LDLC AUTO S1
SUPPORT AIMANTÉ VOITURE + 3 DISQUES MAGNÉTIQUES



Préface

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient 
exactes. Néanmoins, le fabricant et le distributeur de ce produit ne sauraient être 
tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel, ou de l’utilisation des 
informations contenues dans celui-ci.
Veuillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre produit.

Félicitations pour votre achat !

Contenu de l’emballage

• 1 × Support Magnétique de voiture
• 1 × Adhésif 3M VHB de remplacement
• 3 x Disques Métalliques avec adhésif 3M pour pouvoir utiliser le support avec 

plusieurs appareils

Caractéristiques

• Support magnétique puissant 
• Design ultra compact 
• Se fixe facilement et en toute sécurité à la plupart des surfaces planes et lisses 
• Facile à utiliser : aucun outil nécessaire 
• Rotation 360° : vous pouvez ajuster la position de votre téléphone à 360 degrés
• Support universel : compatible avec tous les smartphones, GPS, iPod Touch, etc 

Spécifications

Modèle LDLC AUTO S1

Matière Base aluminium, boule métal 

Diamètre base 30 mm

Hauteur 35 mm

Diamètre disques métalliques 30 mm

Coloris Argent

Compatibilité Tous smartphones, GPS, iPod Touch, etc. 
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Installation

Nettoyez l’arrière de votre appareil à fixer et l’endroit 
de votre tableau de bord où vous souhaitez coller votre 
support.

Retirez le sticker de l’adhésif 3M VHB situé sous la base 
du support. 

Positionnez votre support à l’endroit souhaité. Exercez une 
pression pendant au moins 10 s pour le coller.

Placez la plaque magnétique sur la boule d’acier. Les 2 
parties s’assemblent en toute simplicité par magnétisme.

Faites pivoter la plaque magnétique jusqu’à trouver l’angle 
qui vous convient.

Collez le disque magnétique inclus à l’arrière de votre 
appareil à fixer, et placez-le sur la plaque magnétique 
du support. (Le disque magnétique peut être collé 
directement sur votre appareil, sur son étui de protection 
ou simplement être inséré à l’intérieur de l’étui).
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Remarques importantes

• Choisissez un endroit plat pour le positionnement du support. Ne le déplacez pas 
après l’avoir collé. Il est recommandé de ne pas utiliser le support durant les 24 
heures suivant la pose pour une meilleure adhérence.

• Ce produit est doté d’un aimant très puissant qui n’endommagera pas votre 
téléphone ; assurez-vous toutefois de le tenir éloigné des cartes de crédit, 
stimulateurs cardiaques, disques durs et autres appareils sensibles aux aimants.

• Compatible pour tous les smartphones, GPS, iPod Touch, etc.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT ET À LA SÉCURITÉ

Instructions générales de sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal, de ne pas les 
respecter. 

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque 
vous êtes au volant d’une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite 
doit être la sécurité sur la route. N’utilisez le support de voiture que s’il ne met pas en 
péril la sécurité au volant, quelles que soient les conditions de conduite.

Lorsque vous installez le support de voiture, veillez à ce qu’il n’entrave pas ou 
n’empêche pas l’utilisation du volant, des freins ou d’autres systèmes intervenant dans 
la conduite (notamment les airbags), ou qu’il n’altère pas votre champ de vision quand 
vous conduisez.

Assurez-vous que le déploiement de l’airbag n’est bloqué ou entravé d’aucune 
manière. Assurez-vous que le support de voiture n’est pas installé à un endroit avec 
lequel vous risquez d’entrer en contact lors d’un accident ou d’une collision.

Ne placez pas et ne retirez pas un téléphone mobile pendant que vous conduisez.

Conditions de garantie

Merci de vous référer à nos Conditions Générales de Vente : 
http://media.ldlc.com/pdf/ldlc/fr/fr/cgv.pdf

http://media.ldlc.com/pdf/ldlc/fr/fr/cgv.pdf

