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Adaptation système boule B 2.54 cm RAM-Mount
vers boule 1.71 cm berceau Garmin
Berceau d’origine Garmin côté face

Berceau d’origine Garmin côté pile avec la cuvette
femelle pour recevoir la boule G-ball 1.71 cm

RAP-SBA-RGU ou RAP-SBA-RGLU
Bras long ou court adaptateur boule
Garmin boule Snap-Link
La boule G-ball Garmin sera placée
dans la cuvette du berceau Garmin et
la boule Snap-Link dans la cuvette de
la base losange RAM-Mount
Système avec boule « G-ball Garmin
1.71 cm et Snap-Link 1.91 cm »

RAP-SB-238FU ou RAP-SB-275-45U
Base losange avec cuvette femelle
pour boule Snap-Link Ram-Mount
À visser sur la base losange cidessous.
Système avec boule « Snap-Link 1.91
cm »

RAP-272U
Base losange avec bouton octogonal
male compatible avec le bras cidessous.
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RAP-B-200-1U
Bras de serrage avec cuvettes
octogonale et mâchoire pour boule B
2.54 cm
Système avec boule « B »

RAM-B-238 ou RAM-B-202 ou RAMB-231ZU ou RAM-B-272U ou RAMB-367U ou RAM-B-224-1U
Différents système d’accroche avec
boule « B »
Liste non exhaustive

Pour en savoir plus ou bien trouver d’autres fixations, consulter les prix et commander, copier la référence de
l’article souhaité, ci-dessus, et la coller dans la zone de recherche sur notre site internet www.ram-mount.fr
Pour toute question ou étude de projet, envoyez un courriel à
gilles.lemaire@ram-mount.fr ou appelez le 0675380202

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.…)

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.
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