
G U I D E  D ’ U T I L I S A T I O N

LDLC AUTO S2
SUPPORT VOITURE UNIVERSEL



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 !

Caractéristiques

• Support voiture bras avec fixation ventouse pour pare-brise
• Ventouse à aspiration pour fixer solidement le support sur presque n’importe quelle 

surface lisse et plane
• Angles de vue multiples - Axe rotatif adaptable à n’importe quel angle
• Pattes de maintien latérales et fond du support recouvert de caoutchouc antichocs
• Compatible tous smartphones jusqu’à 8,3 cm de largeur
• Facile à assembler et à utiliser

Spécifications

Modèle LDLC AUTO S2

Matière Polycarbonate + intérieur en caoutchouc 
antidérapant

Diamètre base 71 mm

Largeur support – Pattes fermées / ouvertes 55 mm / 83 mm

Hauteur bras 110 mm

Coloris Noir

Compatibilité Tous smartphones jusqu’à 8,3 cm de largeur
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Utilisation

1 - Fixer le support :

Insérez l’écrou de blocage dans le bras, et enfoncez la rotule à 
l’arrière du support jusqu’au clic. Solidarisez le bras et le support en 
serrant l’écrou de blocage.

Nettoyez l’emplacement du pare-brise où vous souhaitez installer 
le support. Enlevez le film plastique protecteur de la ventouse. 
Assurez-vous que le levier de verrouillage du dispositif de fixation soit 
relâché et positionnez  la ventouse sur le parebrise. Appuyez sur le 
support bien à plat et de manière uniforme, puis fermez le levier de 
verrouillage du dispositif de fixation.

2 - Placer votre téléphone dans le support :

Pour ouvrir les pattes de serrage situées des deux côtés, appuyez sur 
le bouton situé au centre à l’arrière du support. Placez votre appareil 
sur le support et verrouillez en serrant les pattes de serrage, jusqu’à 
ce que le téléphone soit fermement maintenu en place. Orientez votre 
appareil en fonction de l’angle de vue souhaité.

Pour retirer votre appareil : appuyez sur le bouton situé au centre à 
l’arrière du support afin de déverrouiller les pattes de serrage.
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3 - Retirer le support : 

Poussez vers l’intérieur le levier de verrouillage du dispositif de fixation 
et soulevez la languette située sur le bord de la ventouse.

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 universel 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 universel, 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 universel n’est pas installé à un 
endroit avec lequel vous risquez d’entrer en contact lors d’un accident ou d’une 
collision.

Vérifiez régulièrement que la ventouse située à la base du dispositif de fixation est 
convenablement fixée au pare-brise, spécialement lorsque la température varie 
fréquemment.

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

