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Exemple de montage
fixation articulée pour iPhone
réalisé par un client lorenzoclichy sur

Peugeot Satelis k15
Matériel utilisé :
RAM-HOL-AP9U

Berceau RAM sur mesures Apple iPhone v4

RAM-B-238

Base Losange Avec Boule B (Standard) diamètre 2,5 Cm (1")

RAM-B-201U

Bras long pour boule standard B (13,33 cm)

RAM-B-202

Base Ronde avec Boule B (Standard)

Lien auteur:
http://www.club-scootergt.com/gps-kit-bluetooth/16701-support-de-fixation-iphone-3.html#post718891
Pour ma part sur mon Satelis, j'ai installé le kit Ram-Mount à visser et franchement c'est du solide...
J'ai plus peur que ce soit les plastiques Peugeot qui lâchent !!
Pas très chère et vraiment de la bonne cam !
Le cache en plastique est facile à déboiter?
Voici quelques photos :
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Ce montage n’est qu’un exemple parmi tant d’autres que vous
pourrez consulter dans notre rubrique
Notices de Montage
RAM-Mounts est un système de support universel orientable unique qui permet de fixer
pratiquement n'importe quoi (GPS, GSM, Notebook, UMPC, TabletPC, appareil-photo,
projecteur, ou tout autre chose) n'importe où (automobile, moto, quad, vélo, bateau, camion,
tracteur, charriot élévateur, avion, jet-ski, etc.…)Pour une recherche plus pointue, utilisez nos
outils Catalogue PDF, Glossaire et Informations et Support Technique PDF.
Fabriqué aux Etats-Unis, RAM propose plus de 2500 accessoires modulaires interchangeables,
polyvalents, mobiles, résistants, orientables, et garantie à vie par le fabricant. C’est un produit
de qualité fabriqué dans des matériaux résistants à la corrosion (aluminium, acier inoxydable…)
qui permet de supporter des charges importantes et d’absorber les vibrations grâce aux boules
en caoutchouc. Certains articles lourds (Boule et bras D et E) sont principalement utilisés pour
des applications militaires, professionnelles ou civiles.
Les produits RAM les plus courants sont en stock et les autres articles sont disponibles sur
commande. Il vous suffit de choisir les références directement sur le site www.RAM-Mount.com
et de passer votre commande sur notre site en utilisant la zone de saisie (loupe en haut à
gauche). Le délai d’approvisionnement des produits sur commande spéciale est de l’ordre de 4
à 6 semaines.
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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