
Universal Lenkradhalterung
für Smartphones und Handy

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Universal-Lenkradhalterung. Die Universal-
Lenkradhalterung ist vielseitig einsetzbar: Sie lässt sich einfach und problemlos 
an Ihrem Fahrrad, Auto oder Fitnesstrainer anbringen und erlaubt Ihnen, 
jederzeit auf Ihr Smartphone oder Handy zuzugreifen. Bitte bewahren Sie diese 
Produktinformationen sorgfältig auf und befolgen Sie die darin aufgeführten 
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Universal-Lenkradhalterung optimal 
nutzen können.

Lieferumfang
•  Lenkradhalterung
•  Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise
• Bedienen Sie das Gerät nicht während der Fahrt.
• Achtung! Vorrang haben stets die Vorschriften der StVO/StVZO und andere 

entsprechende Vorschriften über den öffentlichen Straßenverkehr!
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 

Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall 

aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d‘avoir choisi cet article. Polyvalent, ce support pour 
téléphones et smartphones se fixe simplement dans une voiture, à un guidon 
de vélo, ou sur un appareil de fitness, et vous permet ainsi d‘accéder à votre 
téléphone facilement dans n‘importe quelle situation. Afin d‘utiliser au mieux 
votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et respecter 
les consignes et astuces suivantes.

Contenu
•  Support pour volant
•  Mode d‘emploi

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement 

du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. 

Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une 

mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• Ne manipulez pas l‘appareil en conduisant !
• ATTENTION ! Respectez toujours en priorité le Code de la Route et les 

panneaux de signalisation !
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, 

risque de blessure !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, 

même de faible hauteur, peuvent l‘endommager.
• N‘exposez pas le produit à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages 

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
• Sous réserve de modification et d’erreur !
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Support téléphone universel pour volant


