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SUPPORT SMARTPHONE AVANCÉ
 Le système de montage robuste mais léger offre une position de visualisation optimale pour 
votre appareil. Installation rapide et facile, avec tous les raccords inclus. Compatible avec la 
plupart des téléphones, étuis de téléphone, appareils GPS et caméras d’action compactes. 
L’adaptateur pour appareil utilise un adhésif 3M de qualité supérieure. Mécanisme de ver-
rouillage double avec système de sécurité intégrée. Convient aux potences / barres de 31,8 
mm et 25,4 mm. L’appareil peut pivoter entre les vues paysage ou portrait. RÉF : OXF CLIQR 
SUP TEL AVANCE

SUPPORT 
SMARTPHONE RETRO
Facile et rapide à installer, avec toutes les 
fixations incluses. Compatible avec la plu-
part des téléphones, boîtiers de téléphone, 
appareils GPS et caméras compactes em-
barquées. L’adaptateur utilise un adhésif 
3M haute qualité. Mécanisme à double 
verrouillage avec sécurité intégrée. S’adapte 
aux bras de rétroviseur 10,12, 14 et 16 mm. 
Position de montage pivotable à 360°.
RÉF : OXF CLIQR SUP TEL RETRO  

34,19 €
PRIX DAFY

35,99 € 
PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

34,19 €
PRIX DAFY

35,99 € 
PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

SMARTPHONE
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SUPPORT SMARTPHONE COLDIR 
Système de montage robuste mais léger, offre un 
angle de vue optimal pour votre appareil. Facile et 
rapide à installer, avec toutes les fixations incluses. 
Compatible avec la plupart des téléphones, boîtiers 
de téléphone, appareils GPS et caméras compactes 
embarquées. L’adaptateur utilise un adhésif 3M 
haute qualité. Mécanisme à double verrouillage avec 
sécurité intégrée. S’adapte aux guidons 12-23,5 mm 
et 28-31,5 mm. L’appareil peut être pivoté en position 
paysage ou portrait. RÉF : OXF CLIQR SUP TEL COLDIR

SUPPORT 
SMARTPHONE BOULE 
Système de montage robuste mais léger, offre 
un angle de vue optimal pour votre appareil. 
Facile et rapide à installer, avec toutes les fixa-
tions incluses. Compatible avec la plupart des 
téléphones, boîtiers de téléphone, appareils 
GPS et caméras compactes embarquées. 
L’adaptateur utilise un adhésif 3M haute qua-
lité. Mécanisme à double verrouillage avec 
sécurité intégrée. S’adapte à tout socle 
de montage 1 pouce. L’appareil peut être 
pivoté en position paysage ou portrait. RÉF : 
OXF CLIQR SUP TEL BOULE

SUPPORT SMARTPHONE
VOITURE
Le support de ventilation de voiture utilise des 
pinces de montage à double ventilation pour 
maintenir votre appareil en toute sécurité en 
mode paysage ou portrait. RÉF : OXF CLIQR SUP 
TEL VOITURE

SUPPORT SMARTPHONE RISLAN 
Ce système de montage robuste mais léger offre une 
position de visualisation optimale pour votre appa-
reil. Installation rapide et facile, avec tous les raccords 
inclus. Compatible avec la plupart des téléphones, 
étuis de téléphone, appareils GPS et caméras d’ac-
tion compactes. L’adaptateur pour appareil utilise un 
adhésif 3M de qualité supérieure. Mécanisme de ver-
rouillage double avec système de sécurité intégrée. 
Convient aux potences / barres de 31,8 mm et 25,4 
mm. L’appareil peut pivoter entre les vues paysage et 
portrait. RÉF : OXF CLIQR SUP TEL RISLAN 

28,49 €
PRIX DAFY

SUPPORT SMARTPHONE GUIDON 
22MM
Système de montage robuste mais léger, offre un 
angle de vue optimal pour votre appareil. Facile et 
rapide à installer, avec toutes les fixations incluses. 
Compatible avec la plupart des téléphones, boîtiers 
de téléphone, appareils GPS et caméras compactes 
embarquées. L’adaptateur utilise un adhésif 3M 
haute qualité. Mécanisme à double verrouillage avec 
sécurité intégrée. S’adapte sur guidon 22-22,5 mm. 
L’appareil peut être pivoté en position paysage ou 
portrait. RÉF : OXF CLIQR SUP TEL GUID22

34,19 €
PRIX DAFY

35,99 € 
PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ
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PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ
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