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Comment fixer un GPS, PDA ou GSM sur

PIAGGIO BEVERLY 350 SPORT TOURING
Montage réalisé par un client « Doume05 » et présenté sur
http://www.club-scootergt.com/gps-intercoms/30417-support-navigation-beverly-350-a.html
Articles à utiliser :
RAM-B-367U - Boule B trouée
RAM-B-201-A ou RAM-B-201 - Bras de serrage orientable
RAM-B-238 ou RAM-B-202 ou RAM-B-347 – Base avec boule pour fixer le GPS ou son berceau
Berceau pour GPS (dépend de la marque et du modèle) voir la rubrique Quelle marque/modèle ?
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Comment constituer votre ensemble de fixation ?
L’ensemble de fixation modulaire est constitué d’un berceau, d’un boitier étanche ou d’une platine
aimantée (A) pour fixer le GPS, d’une base losange ou ronde avec boule en caoutchouc anti-vibrations (B),
d’un bras de serrage pour l’orientation et le blocage des rotules (C) et d’une base d’accroche sur le guidon
(1 à 8) ou sur le tableau de bord (Divers 1 à 5) avec boule en caoutchouc anti-vibrations.
Exemple : berceau GPS (A) + base losange (B) + bras de serrage (C) + base accroche guidon (1)

La base de fixation au guidon sera choisie en fonction des possibilités d’accroche sur le guidon ou ses
accessoires. Cette base d’accroche pourra être remplacée par une base à ventouse pour la voiture.

Quelles bases d’accroche utiliser pour votre moto ? Au choix :
Fixation sur le guidon ou ses accessoires, utiliser l’une des bases du catalogue ci-dessous:
Trouver le berceau correspondant à votre appareil à fixer, consultez la rubrique
« Quelle marque/modèle »
 Connaitre la base d’accroche correspondant à votre moto, utilisez la rubrique
« recherche support Moto » (liste non exhaustive).
Si votre moto ne figure pas dans la liste ou ne correspond pas à cette notice envoyez un courriel à
gilles.lemaire@ram-mount.fr avec une photo de votre guidon et tableau de bord ou appelez moi au
0675380202.

Pour en savoir plus ou trouver d’autres fixations, consulter les prix et commander, veuillez saisir les références ci-dessus dans la
zone de recherche en haut à gauche de la page d’accueil de notre site internet www.ram-mount.fr
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