
X-CAR
KIT DE CHARGE ET FIXATION POUR VOITURE 
Profitez de votre temps de trajet pour recharger facilement votre mobile. En s’installant 
dans sa voiture le matin, nous n’avons pas le temps de chercher le bon câble de charge, 
d’ouvrir le capot d’étanchéité, de brancher son smartphone.. c’est en réponse à ces 
contraintes qu’a été conçu le X-CAR. Grâce à son système de fixation magnétique, il vous 
permet de fixer votre téléphone en un geste, et de démarrer la charge instantanément. 
En seulement 30 minutes de trajet, vous repartez avec une autonomie de 8h. Optez à 
votre convenance pour le support pare-brise ou le support grille de ventilation, tous deux 
fournis dans le pack.  Orientez votre téléphone en mode portrait ou paysage de manière 
aussi simple que rapide, pour une lecture optimale du GPS. 

LES POINTS FORTS

Deux systèmes de fixation sont inclus dans ce 
pack. Le système de fixation pour pare-brise 
assure un maintien efficace et durable grâce à sa 
ventouse avec base en polyuréthane (la ventouse 
est lavable, afin d’assurer un maintien toujours 
optimal). Vous pouvez également opter pour 
l’accroche sur la grille de ventilation, plus discrète 
et tout aussi stable. Sur un système comme sur 
l’autre, votre mobile est solidement stabilisé 
grâce au système de connexion magnétique 
X-LINK. 

COMPLET

Finis les câbles ! Fixez votre smartphone en un 
seul geste et la charge démarre instantanément 
grâce à la technologie X-LINK. Très simple 
d’utilisation, le système directement intégré à 
l’arrière du téléphone vous permet de recharger 
votre téléphone. Des aimants positionnés sous 
la coque permettent de passer facilement du 
mode portrait au mode paysage pour une lecture 
facilitée du GPS. 

X-LINK

Contrairement à une recharge par induction, il 
n’y a aucune perte de puissance avec la 
connexion magnétique X-LINK (98% de 
puissance de charge transférée). Le câble plat 
relié à son chargeur allume-cigare de 2,4 A 
fournit une charge rapide même sur de courts 
trajets.  

RAPIDE



 

X-PAD CÂBLE

CHARGEUR

Tension d’entrée 5V 

Tension de sortie 5V

Courant de sortie USB 2,1A

Connecteurs Plaqué Or

Dimensions 58x58x15mm

Poids 30g

Universel USB A - MICRO USB 

Longueur 1.2m

Poids 32gr 

Tension d’entrée 5V 

Tension de sortie 5V

Courant de sortie USB 2,4A

Témoin de charge LED

Dimensions 25,8x25,8x57mm

Poids 23gr

SUPPORT PARE-BRISE
Longueur totale 16cm (flexible: 12cm) 

Fixation Ventouse Polyurethane

Dimensions 65x65x165mm

Poids 106gr

SUPPORT GRILLE DE VENTILATION 
Fixation  Pince + PU 

Dimensions 47x 45x75mm

Poids 20gr 

Référence produit KCS.BO.NN000 

Code EAN 3700764704592

Dimensions carton 45 x 38 x 25 cm 

Poids carton 7,25

Nombre de produits/carton 20 

Dimensions palette N/A

Poids palette  N/A

Nombre de cartons/palette N/A 

Nomenclature douanière 8504403010 
 

PACKAGING

PRODUIT COMPLET

LOGISTIQUE

Dimensions packaging 191x114x65mm

Poids    311gr

Poids     212gr

CARACTÉRISTIQUES

SCHÉMA TECHNIQUE

PACKAGING

COMPATIBILITÉ
Non inclus

SUPPORT PARE-BRISE
Ventouse polyuréthane

ROTATION
DEGRÉS DE RÉGLAGE 360°

CÂBLE PLAT
 1.2M 
USB / MICRO USB

CHARGEUR 
ALLUME CIGARE
2,4 A 
TÉMOIN DE CHARGE

 SUPPORT GRILLE DE VENTILATION  

SUPPORT
PARE-BRISE

SUPPORT
GRILLE DE 

VENTILATION

CABLE USB
MICRO USB

ALLUME 
CIGARE

PAD

ACTION-X3

Retrouvez l’ensemble de la gamme d’accessoires  
compatibles x-link sur CROSSCALL.COM

X-LINK 
LE SYSTÈME INTELLIGENT DE CONNEXION MAGNÉTIQUE

RECHARGE RAPIDE ET EFFICACE ÉCOSYSTÈME

98% de puissance transmise, 2,1A.

POLARITÉ INVERSÉE SIMPLE D’UTILISATION ÉTANCHE

Fixation et orientation 
simple en mode  

portrait / paysage

Plus besoin de cables ! 
Fixation en 1 geste

Charge

Étanchéité IP67
Antioxydation

INCLUS DANS LA BOÎTE
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Compatible X-LINK uniquement

Compatible uniquement avec les smart-
phones Crosscall dotés de a technologie 
X-LINK.


