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Using The Phone Holder

1. Park your car in a safe location first. Install the cradle on top of
    the base and slide down until it locks securely.

2. Find the desired location on the air vent in your car’s dashboard
     to attach the mount. Ideal location is the air vent in the center, as
     long as the mount does not block Audio system and console
     screen display. Second option is the air vent near the driver side
     window, as long as it does not obstruct your driving. 
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Using The Phone Holder

3. Put your right thumb on the round surface (1), index and middle
    fingers on the sliding block (2), squeeze fingers close to pull back 
    the sliding block with the spring to fully expose the metal hook
    (3); insert the metal hook into air vent and catch one of the vent
    plate (4); slowly release the fingers to move sliding block forward
    to push against the vent plate, so the mount is held securely
    on the air vent.

①

①

3

②②
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Using The Phone Holder

Sideview of complete installation

5. Tuck out the bottom tabs of the cradle so your mobile device can
    sit securely in the cradle.
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Using The Phone Holder

6. Press the release button on the back of the cradle to extend the
    width of the holder grips.

7. Place your mobile device in the cradle and let it rest on the bottom
   tabs that you opened in step 5.
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Using The Phone Holder

8. Gently push the holder grips on both sides until your mobile device
    is securely held.

9. Slightly unscrew the ball-head cap clockwise to loosen up 
    the ball-head and adjust the viewing angle of your device 
     with tilt and 360 degree rotation of the cradle.
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Using The Phone Holder

10. Once you have found the desired viewing angle, turn the 
      ball-head screw cap counter- clockwise to tie the ball-head 
      and cradle into place.

ADJUSTABLE CAR VENT MOUNT
PHONE HOLDER

www.macally.com
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Hardware Basics

The cradle support
should be positioned
to rest on the dashboard
stably
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Package Contents

Introduction

Macally Product Information

• Car Vent Phone Holder
• User’s Guide 

Thank you for purchasing the Macally Fully Adjustable Car Vent
Mount Phone Holder. This car vent mount is made to hold iPhone, iPod,
Cell Phones, MP3 and GPS. The spring-loaded clamp is designed 
to provide strong mount even on the toughest roads.

Before you begin using this product, be sure to read this manual in
its entirety.

Registration
Please register this product at www.macally.com/register.html.

Technical Support 
Please E-mail us at techsupport@macally.com, 

In U.S.A. please call 1-909-230-6888
Mon-Fri 8:30 AM - 5:30 PM, Pacific Standard Time

Macally Product Information
Warranty

Macally peripherals warrants that this product will be free from
defects in title, materials and manufacturing workmanship for one
year from the date of purchase. If the product is found to be
defective then, as your sole remedy and as the manufacturer’s
only obligation, Macally will repair or replace the product. This 
warranty shall not apply to products that have been subject to 
abuse, misuse, abnormal electrical or environmental conditions, 
or any condition other than what can be considered as normal use.

Limitation of Liability

The liability of Macally Peripherals arising from this warranty and
sale shall be limited to a refund of the purchase price. In no event
shall Macally Peripherals be liable for costs of procurement of
substitute products or services, or for any lost profit, or for any 
consequential, incidental, direct or indirect damages, however
caused and on any theory of liability, arising from this warranty 
and sale. These limitations shall apply not with standing any failure 
of essential purpose of any limited remedy.

Copyright® 2016 by Macally Peripherals
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Specifications
• Suitable for various models of Cell phone, iPhone, iPod, MP3 & GPS
• Maximum holding device width: 4.5 Inches
• Minimum holding device width: 1.97 Inches
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Hardware Basics

Tuck in phone
bottom support

Holder grip
release button

Cradle support stand
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Utilisation du support à téléphone

1. Commencez par stationner votre voiture dans un lieu sûr. Placez 
    le berceau sur la partie supérieure de la base et faites-le glisser 
    jusqu’à ce qu’un déclic confirme qu’il est bien enclenché.

2. Cherchez l’emplacement idéal où fixer le support sur la grille 
    d’aération du tableau de bord de votre voiture. Le meilleur 
    emplacement est la grille d’aération située au centre, dans la 
    mesure où le support n’obstrue pas le système audio et l’affichage 
    de l’écran de la console. Il est également possible de placer le 
    support sur la grille d’aération au niveau de la fenêtre côté 
    conducteur, dans la mesure où cela ne gêne pas votre conduite.
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Utilisation du support à téléphone

3. Placez le pouce droit sur la surface arrondie (1) et l’index et le 
    majeur sur le bloc coulissant (2). Appuyez pour repousser le bloc 
    coulissant à ressorts et exposer totalement le crochet en métal (3). 
    Insérez le crochet en métal dans la grille d’aération et placez-le sur 
    une plaque d’aération (4). Relâchez doucement les doigts de manière 
    à déplacer le bloc coulissant vers l’avant et le pousser contre la 
    plaque d’aération. Le support est alors fermement fixé sur la grille 
    d’aération.
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Utilisation du support à téléphone

4. Faites tourner le support jusqu’à ce qu’il repose sur la surface de 
    montage.

5. Sortez les languettes inférieures du berceau de manière à bien 
    placer le périphérique mobile dans le berceau.
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Utilisation du support à téléphone

6. Appuyez sur le bouton de déblocage à l’arrière du berceau 
    pour élargir la distance entre les prises du support.

7. Placez le périphérique mobile dans le berceau et laissez-le 
   reposer sur les languettes inférieures que vous avez ouvertes 
   à l’étape 5.
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Utilisation du support à téléphone

8. Poussez doucement les deux prises du support jusqu’à ce que le 
    périphérique mobile soit fermement maintenu.

9. Dévissez légèrement la tête pivotante dans le sens inverse des 
    aiguilles d’une montre et réglez l’angle de vue du berceau.
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Utilisation du support à téléphone

10. Une fois l’angle de vue correctement réglé, serrez le manchon 
      protecteur de la vis de la tête dans le sens des aiguilles d’une 
      montre pour maintenir la tête et le berceau en place.

MONTAGE DE TÉLÉPHONE
ENTIÈREMENT AJUSTABLE

POUR CONDUIT DE VENTILATION
Manuel d’utilisation
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Description du matériel
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Contenu de l’emballage

Introduction Information de produit Macally 

• Phone mounting for air duct
• Manuel d’utilisation

Merci d’avoir acheté le Macally MCARVENT. support de fixation 
sur grille d’aération de voiture réglable destiné aux iPhone/
smartphones (avec ou sans étui de protection) dont la largeur est 
comprise entre 50 et 115 mm. Le support Macally MCARVENT 
vous permet de placer en toute sécurité votre iPhone/smartphone 
sur le tableau de bord de votre véhicule sans obstruer votre champ 
de vision lorsque vous conduisez ! Ce support entièrement réglable 
offre de nombreux angles de vue et est donc parfait pour la 
navigation. .

Informations concernant le produit Macally 
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Caractéristiques
• Convient pour différents modèles de téléphone portable, iPhone,
   iPod, MP3 & GPS
• Largeur maximale de dispositif de retenue: 115mm
• La largeur minimale de dispositif de retenue: 50mm
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Description du matériel

Enregistrement
Veuillez enregistrer ce produit à l’adresse 
www.macally.com/register.html.

Soutien technique 
Veuillez communiquer avec nous à l’adresse techsupport@macally.com, 
aux États-Unis, veuillez appeler au 1-909-230-6778 du lundi au 
vendredi, entre 8h30 et 17h30, heure standard du Pacifique 

Garantie

Macally Peripherals garantit que ce produit sera exempt de défaut de 
dénomination, de pièce et de main d’œuvre pendant un an à compter de la 
date de l’achat. Si le produit s’avère être défectueux pendant cette période, 
selon votre seul recours et la seule obligation du fabricant, Macally 
réparera ou remplacera le produit. Cette garantie ne peut s’appliquer à 
des produits ayant fait l’objet d’abus, de mauvaise utilisation, de conditions
électriques et environnementales anormales ou de toutes conditions pouvant 
être considérées comme autres qu’un usage normal.

Limitation of Liability

La responsabilité de Macally Peripherals découlant de la présente garantie 
et de la vente de l’appareil sera limitée au remboursement du prix d’achat. 
En aucun cas Macally Peripherals ne pourra être tenu responsable des 
coûts d’acquisition de produits ou de services de substitution, ou pour toute 
perte de profit, ou pour tout dommage conséquent, incident, direct ou 
indirect, quelle qu’en soit la cause ou toute théorie de responsabilité 
résultant de cette garantie et vente. Ces limitations auront cour nonobstant 
tout défaut de remplir le but visé de tout recours limité utilisé. 

Droits d’auteur ® 2015 détenus par Macally Peripherals

User’s Guide

Le socle du berceau
devrait être placé de
manière telle à reposer
sur l’interstice pour
renforcer le montage

Conduit de ventilation
du véhicule

Car vent
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Ball-head
cap screw

Spring-loaded clamp
(sliding block)
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Car vent
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niveau de la partie 
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Attache à 
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