
option 2 (seulement la grande plaque) Joignez le côté adhésif de la 
plaque de métal à l'intérieur d'un étui de téléphone épais.
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•   Car bracket x 5

•   Magnetic pad x 5

•   Large metal plate x 1

•   Medium metal plate x 2

•   Small metal plate x 3

•   supplementary Pack x 5

•   Support de voiture x 5

•   Plaquette de magnétique x 5

•   Grande plaquette métallique x 1

•   Moyenne plaquette métallique x 2

•   Petite plaquette métallique x 3

•   pack supplémentaire x 5

Monter la plaque de métal
Option 1 (grande, moyenne ou petite plaque) Joignez le côté adhésif de la 
plaque de métal à l'endos de l'appareil ou de l'étui pour téléphone.

Mounting the metal plate
Option 1 (large, medium or small plate) Attach adhesive side of metal 
plate to back of device or phone case.

Option 2 (only large plate) Attach adhesive side of metal plate to interior 
of thick case.

1. Nettoyez l'espace choisie avec la boule de coton d'alcool, collez la base 
de la monture sur l'espace choisie après qu'elle soit sèche. La colle sera 
fiable après 3 heures.

2. Joignez la plaque magnétique à la boule de métal.

3. Joignez l'appareil à la monture magnétique et ajustez pour obtenir un 
angle convenable.

Instructions

2. Attach the magnetic plate to the metal ball.

3. Attach the device to the magnetic mount and adjust the magnetic plate 
to get a suitable angle.

1. Clean the chosen position with alcohol cotton, stick the base of the 
mount to the dry cleaned chosen position. The glue will be reliable after 3 
hours.

Notes

Pour enlever la plaque de métal: Utilisez une carte en plastique mince 
pour doucement lever la surface adhésive de la surface. Lentement lever 
vers le haut et enlever la plaque.

Enlevez la colle primaire de la base et ensuite placez la colle en surplus 
sur la nouvelle espace voulu.

Ne pas mettre en contact des objets sensibles au magnétisme tel qu'une 
carte de crédit ou un disque dur d'ordinateur.

Notes

Remove the metal plate: Use a thin plastic card to carefully lift the plate’s 
adhesive surface from the mounting surface. Slowly lift up and remove 
the plate.

Remove the primary glue of the base then attach the standby glue when 
the chosen position changes.

Do Not place magnetically sensitive objects such as credit cards, 
computer hard drives.


