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Félicitations pour votre achat !
Cher propriétaire d'un produit Grixx,
Nous vous remercions de faire confiance à Grixx et d’avoir acheté le
support pour aération de voiture.
Ce support pratique vous permet d'utiliser votre smartphone en
voiture. Il crée une plateforme stable pour une utilisation mains
libres au niveau des yeux.
En tant que propriétaire d'un produit Grixx, vous pouvez bénéficier
de notre garantie pendant 2 ans après votre achat. Pour toute
question ou problème, veuillez contacter warranty@grixx.eu. Nous
serons heureux de vous aider à résoudre tout problème.
Profitez bien !
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Mode d’emploi Grixx
A propos de ces instructions
Lisez attentivement ces instructions et veuillez respecter et tenir compte de toutes les références
contenues dans ces instructions pour garantir une longue durée de vie et une utilisation fiable de
l’appareil. Veuillez conserver ces instructions à portée de main et les transmettre aux autres
utilisateurs de l’appareil.

Usage prévu
Ce support pour voiture Grixx maintient fermement un smartphone sur l’aération de votre voiture.
Assurez-vous que votre smartphone est solidement fixé au support avant de démarrer.
Attention : Ce support n’est pas destiné à une utilisation intensive sur tout terrain. Un excès de chocs
et de secousses pourrait entraîner des dommages pour votre appareil.
Ce produit n’est pas destiné à une utilisation commerciale ou médicale, non plus qu’à des
applications spéciales où toute panne du produit peut causer des blessés, des morts ou des dégâts
matériels considérables.
Toute réclamation pour des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des
consignes de sécurité est exclue.

Avertissements de sécurité importants
• Risque d’étouffement - Avertissement
Ce produit peut contenir de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les
enfants de moins de 3 ans : veuillez conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
• Risque sur la route – Avertissement
Risque de blessures graves ou danger de mort ; ce produit nécessite une installation dans la voiture.
N’essayez pas d'installer ou de mettre cet équipement en place pendant que votre véhicule roule.
Risque de blessures graves ou danger de mort ; n’installez pas cet équipement d'une manière qui
gêne la vue du conducteur. Certaines juridictions ont des restrictions concernant l’installation
d’accessoires provenant du marché des pièces de rechange ; consultez les législations et
réglementations locales et respectez-les.
•
•

Grixx n’est responsable d’aucun dommage causé à votre voiture, votre appareil ou à vous-même
en conséquence de l’installation ou de l’utilisation des supports.
Grixx n’est en aucun cas responsable des amendes, pénalités ou dommages pouvant résulter de
lois ou d’ordonnances nationales ou locales liées à l’utilisation de votre appareil.

Spécifications
Mise en place du support
Orientation

Aération
Rotation à 360°

Dimensions
Poids
Peut être utilisé avec

96 x 45 x 28mm
29,9 g
Equipement mobile d'une largeur comprise entre 53 et
75 mm

Dans la boîte
•
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Support pour voiture
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Fixation à l’aération

• Placez le support avec la pince à l’arrière dans l’aération.
• Assurez-vous que les deux crochets de la pince soient fermement fixés à l’aération.
Attention : Ne réglez pas le support pendant que vous conduisez.

Mise en place d’un smartphone dans le support
•
•
•
•
•
•

Placez le support dans la bonne position, à l’horizontale ou à la verticale.
• Ce support peut pivoter à 360°.
Placez ou positionnez tout simplement le smartphone à proximité du support de voiture.
Réglez les pinces, suffisamment ouvertes pour laisser passer le smartphone.
Mettez le smartphone en position.
Relâchez les pinces.
Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'éviter toute mise en place à l’envers du
smartphone.

Veuillez noter que ce support est compatible avec tout équipement d'une largeur comprise entre 53
et 75 mm.

Retrait d’un smartphone du support
•
•
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Tenez votre smartphone et ouvrez les pinces.
Retirez votre smartphone.
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Avis
• Le support pour voiture se fixe à l’aération qui se trouve dans la plupart des véhicules.
• Le support est compatible avec tout équipement d'une largeur comprise entre 53 et 75 mm.
• Vérifiez la législation et les ordonnances nationales et locales de l’endroit où vous conduisez.
L’utilisateur a la responsabilité de monter l’appareil conformément à toutes les lois et ordonnances
applicables.
• N'installez pas ceci ou tout produit sur un couvercle d’airbag ou dans la zone de déploiement
d'un airbag.
Grixx n’est aucunement responsable des blessures ou décès résultant d’accidents de voiture et/ou du
déploiement de l’airbag.
• Ce produit est conçu pour les téléphones portables uniquement.
Il peut ne pas supporter le poids d'un GPS ou autre appareil. Le poids maximum de votre appareil ne
devrait pas dépasser 0,8 kg.

Instructions générales
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des situations dangereuses, voire des
blessures personnelles.
Veillez à lire la totalité du mode d’emploi.
• N'utilisez pas cette unité pour quoi que ce soit d’autre que son utilisation prévue.
• N’utilisez pas le produit s'il a été lancé ou endommagé de quelque manière que ce soit.
• Maintenez l’unité hors de portée des enfants.
• Ne démontez pas l’appareil en pièces détachées et n’essayez pas de le réparer vous-même. Il ne
contient pas de pièces exigeant une maintenance et la garantie expire dans ce cas.
• N’utilisez pas l’appareil s'il présente des dommages visibles ou s'il a été exposé à l’humidité.

Exclusion de responsabilité
Le micrologiciel et/ou le matériel peu(ven)t être remplacé(s) à tout moment sans préavis. C’est
pourquoi il est possible que des pièces de ces consignes, des données techniques et des images de
cette documentation diffèrent légèrement du produit en votre possession. Tous les points décrits
dans ces instructions servent exclusivement à des fins de clarification et ne doivent pas
inévitablement correspondre à une situation donnée. Aucune plainte légale ne peut être déposée sur
la base de ces instructions.

6

Mode d’emploi Grixx
Informations concernant l’environnement

Tout emballage inutile a été évité. Nous avons essayé de rendre l’emballage facile à séparer en deux
matériaux : carton et plastique. L’ensemble de l’emballage du produit est constitué de matériaux qui
peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont désassemblés par une entreprise spécialisée. Veuillez
respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d’emballage et de
l’ancien équipement.

Ce symbole sur l’emballage signifie que le fabricant a apporté une contribution financière à la
récupération et au recyclage d’emballages.

Mise au rebut de votre ancien produit
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité qui
peuvent être recyclés et réutilisés.
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Conformité
Conformité CE

Ce symbole signifie que le produit est conforme aux normes de protection de la santé, de la sécurité
et de l’environnement pour les produits vendus au sein de l’Espace économique européen. Le
produit a été fabriqué conformément aux dispositions imposées par EMC (compatibilité
électromagnétique) et les Directives RoHS (restriction des substances dangereuses). Afin de
minimiser l’impact environnemental et de prendre plus de responsabilités à l'égard au la terre sur
laquelle nous vivons, le produit est conforme à la restriction de SVHC (substances très
préoccupantes) et REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction de produits
chimiques) réglementés par l’Union européenne.

Conformité sociale
Grixx approuve l’importance de conditions de travail égales et agréables pour tout le monde au sein
de la chaîne de production. C’est pourquoi le fabricant de ce produit est certifié BSCI et/ou SA8000.
Cela signifie que ce produit a été conçu et fabriqué au sein d’une communauté qui adhère à la
durabilité éthique et qui s’efforce de protéger la santé, la sécurité et les droits des travailleurs et de
l’environnement dans lequel ils opèrent.
Le fabricant respecte les règles basées, entre autres, sur le « code de conduite » de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) des Nations Unies ainsi que sur la Déclaration des Droits de l’Homme.
Les principes les Membre affilié à la conformité sociale incluent :
• Pas de discrimination
• Pas de travail des enfants
• Salaires minimums légaux
• Protection du nombre d'heures de travail
• Pas de travail forcé
• Environnement de travail sûr
• Mesures contre la corruption
Le fait que ce produit Grixx ait été fabriqué conformément aux valeurs de durabilité sociale, exigeant
le respect de normes strictes de la part du fournisseur, aide à contribuer à un traitement équitable
des personnes impliquées dans la production du produit, avec dignité et respect.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web https://www.amfori.org/
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A propos de Grixx
Grixx offre une gamme complète d’accessoires mobiles qui permettent aux utilisateurs d’optimiser
l’utilisation de leur appareil mobile. Chaque produit offre un excellent rapport qualité / prix et est
conçu et produit dans le respect de l’environnement, des gens et des conditions de travail.
La gamme contient (entre autres) : écouteurs, station de charge, chargeurs (sans fil), câbles de
synchronisation et de charge et bien plus encore !
Pour plus d'informations et plus de produits, rendez-vous sur le site Web www.grixx.eu.

Grixx et le logo Grixx sont des marques déposées de Leli Group Holding B.V. ; Leli Group Holding B.V.
est le garant concernant ce produit.
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