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Merci d’avoir choisi un produit Tellur !
Pour assurer un fonctionnement optimal, dans des conditions 
de sécurité maximale, veuillez lire attentivement ce manuel 
d’utilisation avant d’utiliser le produit. Conservez le manuel 
pour les consultations futures.
Description du produit
Le support de voiture pour le téléphone est stable et ferme, en 
matériau ABS avec un look moderne, résistant aux chutes et 
antidérapant.
Il assure une forte prise en main du téléphone, son avantage 
étant la possibilité de s’adapter à la plupart des smartphones 
de 3,5 à 6,5 pouces et peut être facilement monté sur le 
pare-brise de la voiture.
Grâce à sa conception, le support de téléphone pour voiture 
MCH5, vous permet de placer et de retirer facilement le 
téléphone en quelques secondes chaque fois que vous en avez 
besoin, d’une seule main.
Spécialement conçu pour faciliter l’accès au port de charge de 
votre smartphone, vous pouvez recharger votre téléphone en 
conduisant.
De plus, le support est réglable, offrant la possibilité de le 
faire pivoter à 360 ° pour obtenir le meilleur angle de vision.
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Caractéristiques techniques
Type de produit: Support de voiture pour téléphone
Type de montage: Ventouse
Fonctions: Réglable
Matériel: plastique ABS
Couleur: Noir
Dimensions du produit: 110 * 100 * 340mm
Dimensions de l’emballage: 116 * 110 * 80mm
Dimensions de l’appareil pris en charge: 3,5 - 6,5 pouces
Poids du produit: 379 g
Le paquet contient: 1x Support de voiture pour téléphone 
MCH5, 1x Manuel de l’utilisateur
Instructions de montage
1. Commencez par connecter les parties A et B.
2. Dévissez l’écrou B, placez-le sur le bras avec la bille, du 
support de fixation avec la ventouse, et vissez un peu pour 
obtenir la prise en main.
3. L’étape suivante, la connexion de la partie C au nouveau 
corps composé de A et B. Exercez une pression, jusqu’à ce 
que le son « clic » de l’union se fasse entendre, pour insérer 
le bras avec bille dans l’écrou B à l’arrière du support du 
téléphone.
4. Tournez l’écrou B et vissez bien pour le verrouiller.
Instructions d’installation
-Nettoyez la surface du pare-brise (sur lequel vous 
souhaitez installer le support) de la poussière, de la saleté 
et des débris. 
-Ouvrez la valve de la ventouse, cassez le film protecteur, 
placez et appuyez sur le support du téléphone.
-Appuyez sur le levier pour sécuriser l’appareil. 
-Ouvrez les clips et placez le téléphone dans le support
-Ajustez l’angle de vision comme vous le souhaitez et serrez 
les clips en fonction des dimensions de l’appareil
Caractéristiques importantes:
• Système de fixation puissant avec ventouse au pare-brise 
de la voiture
• Fixation et déverrouillage faciles du téléphone
• Résistant aux chocs et aux vibrations dans des conditions 
inégales et hors route
• Haute durabilité
• Prise en main puissante du téléphone



• Facile à utiliser
• Montage instantané
• Adapté à différents modèles de téléphones
• Réglage de l’angle d’inclinaison

Informations sur les déchets d’équipements électriques et 
électroniques. (L’annexe du manuel de l’utilisateur.)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques 
peuvent contenir des substances dangereuses ayant un 
impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils 
ne sont pas collectés séparément.
Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / 
EU) et porte le symbole de classification des déchets 
électriques et électroniques, représenté graphiquement dans 
l'image suivante  . 
Cette icône indique que les déchets d’équipements 
électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés 
avec les ordures ménagères et qu’ils sont soumis à une 
collecte distincte (séparée).
Compte tenu des dispositions de O.U.G. 195/2005 sur la 
protection de l'environnement et de l'O.U.G. 5/2015 sur les 
déchets d'équipements électriques et électroniques, nous 
vous recommandons de prendre en compte les éléments 
suivants :
• Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce 
produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être 
réutilisés et recyclés.
• Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou 
autres ordures à la fin de la période d’utilisation.
• Transportez-le au centre de collecte des équipements 
électriques et électroniques, où il sera récupéré 
gratuitement.
• Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des 
informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés 
par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.


