
 

FIXTAB X 

 

PARE BRISE OU TABLEAU DE BORD À VOUS DE CHOISIR ! 

Grâce à sa ventouse, ce support pour tablette s'installe aussi bien sur le tableau de bord que sur le pare-brise de votre 

véhicule. Pour l'installer c'est simple, placez la ventouse sur la surface désirée, une pression sur le bouton et le support est 

fixé. Placez ensuite votre tablette en écartant le bras du support pour l'adapter. 

 

FIXER UNE TABLETTE POUR PLUS DE SÉCURITÉ 

Installer une tablette au lieu d'un Smartphone permet d'avoir son application de navigation (GPS) sur un écran de plus 

grande taille ainsi nous passons moins de temps à le regarder pour avoir plus son attention portée sur la route. Il vous 

facilitera la vie aussi pour prendre vos appels (si vous êtes équipe d'un système mains libres) ou gérer votre musique par 

exemple. 

UN SYSTÈME DE ROTATION 360° 

 

Équipé d'un système de rotation, le s'incline et passe d'un mode portrait (verticale) à un mode paysage (horizontale) pour un 

plus grand confort et plus de sécurité. Son bras vous permettra aussi de rapprocher ou d'éloigner le support pour une 

visibilité optimal. 

 

 



 

QUELLES COMPATIBILITÉS ? 

Grâce à un côté extensible, ce support tablette voiture s'adaptera à la plupart des tablettes. Nous recommandons d'installer 

une tablette dont la taille d'écran ne dépasse pas 11 pouces. Du côté de l'installation du support, il faudra que la surface 

soit plate et propre afin qu'il soit bien fixé et ne se détache pas. 

 

 

CONCLUSION 

En résumé le FIX TAB X est un support tablette pour voiture simple à installé, efficace et qui rend les trajets un peu plus 

sécurisés. Fini le temps où on devait fixer son Smartphone pendant de longue seconde pour être sûr de la direction à 

prendre. Le grand écran d'une tablette vous permet de voir votre trajet en un seul coup d’œil ! 

LE FIX TAB X en quelques mots 

Système de fixation : Ventouse 

Support de fixation : Tableau de bord ou Pare brise 

Compatible avec toutes les tablettes tactiles de moins de 11 pouces 

 


