
QUICK START GUIDE
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Loosen the screw on the back of the Vent Mount Mag.

Push the clamp into the socket on the Vent Mount 
Mag and tighten screw until it's firmly in place. 

VENT MOUNT MAG

CLAMP

SUPPORT ARM
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Press to open the clamp and place it on your car vent. Release the clamp to 
secure it in the desired position. Rest the support arm against the vent.

Connect the USB Type-C connector of 
the included cable into the bo�om 
port of the Vent Mount Mag.

Place the included car charger into 
any 12V power outlet and 
magnetically a�ach your phone to 
begin charging immediately.

If you have any questions or concerns, please contact customerservice@logiix.ca

ADDITIONAL
1 YEAR WARRANTY

GARANTIE 
SUPPLÉMENTAIRE 

DE 1 AN

Register your product on 
logiix.ca/register 
& get an extra 12-month warranty.

Enregistrez votre produit sur 
logiix.ca/register 
et bénéficiez d'une garantie 
supplémentaire de 12 mois.

Scan with camera app.

Numériser avec 
l'application 

appareil photo.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 

VENT MOUNT MAG
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Desserrez la vis à l'arrière du Vent Mount Mag.

Poussez la pince dans la douille du Vent Mount 
Mag et serrez la vis jusqu'à ce qu'elle soit 
fermement en place.
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Appuyez pour ouvrir la pince et placez-la sur la grilles d'aération de votre 
voiture. Relâchez la pince pour la fixer dans la position souhaitée. Posez le bras 
de support contre l'évent.

Branchez le connecteur USB Type-C 
du câble inclus dans le port inférieur 
du Vent Mount Mag.

Placez le chargeur de voiture inclus 
dans une prise de courant 12V et 
a�achez magnétiquement votre 
téléphone pour commencer à charger 
immédiatement.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter customerservice@logiix.ca

ADDITIONAL
1 YEAR WARRANTY

GARANTIE 
SUPPLÉMENTAIRE 

DE 1 AN

Register your product on 
logiix.ca/register 
& get an extra 12-month warranty.

Enregistrez votre produit sur 
logiix.ca/register 
et bénéficiez d'une garantie 
supplémentaire de 12 mois.

Scan with camera app.

Numériser avec 
l'application 

appareil photo.


