
Doté d’une double rotule, le X-CAR PRO 
se règle facilement, afin de proposer le 
meilleur angle d’utilisation.
Le support ventouse est doté d’un bras 
extensible renforcé de 80mm à 130mm 
qui offre une lecture optimale de l’écran.
Petit plus, une attache en plastique est 
également présente sur votre câble afin 
d’éviter la présence de fils ballants au 
milieu de votre poste de conduite.

Avec le chargeur allume-cigare Quick 
Charge de 2,4A (12/24V), votre 
tablette ou votre smartphone aura 
retrouvé toute son autonomie avant 
q u e  vo u s  n e  s oye z  a r r i vé . 
Contrairement à une recharge par 
induction, le X-LINKTM* transmet quant 
à lui une charge efficace sans aucune 
perte de puissance (98% de puissance 
de charge transférée). 

Le X-CAR PRO offre deux systèmes de 
fixation afin de répondre au mieux à 
tous vos usages. 
Le système de fixation ventouse, pour 
les surfaces lisses comme les vitres ou 
certains tableaux de bords, assure un 
maintien efficace et durable. Le système 
de fixation autocollant 3M™ se fixe à 
l’emplacement de votre choix et s’intégre 
parfaitement dans votre habitacle grâce 
à son format compact.

KIT COMPLET DE FIXATION
Doublement tenace

Fixez votre smartphone ou votre tablette 
en un seul geste et la charge démarre 
instantanément grâce à la technologie 
X-LINK™*. Si vous avez besoin d’une 
fixation renforcée, vous pouvez dorénavant 
sécuriser votre produit Crosscall  à l’aide 
du X-BLOCKER. 

COMPATIBLE QUICK CHARGE 
Excès de vitesse de charge

SECURISE X-LINKTM*/X-BLOCKER  
Vous êtes bien attaché, il est 

bien accroché

ERGONOMIQUE  
Un réglage millimétré 

* Technologie Magconn

Faites le plein tout en roulant

MARQUE FRANÇAISE

X-CAR PRO
KIT DE FIXATION 
ET DE CHARGE POUR VOITURE  

Une fois le X-CAR PRO installé dans votre voiture, vous rechargez facilement et rapidement 
votre téléphone ou votre tablette pendant vos trajets. 

Compatible avec les téléphones mais également la tablette CROSSCALL, le X-CAR PRO 
est proposé avec deux types de systèmes de fixation : un support ventouse, mobile, 
repositionnable à l’infini et idéal  pour les surfaces lisses ainsi qu’un support autocollant 
3M™, plus compact et plus discret, pour une fixation permanente.  

Une fois installé, tout devient simple et accessible pendant vos trajets : d’un geste, il vous 
suffit d’apposer votre téléphone ou votre tablette sur le support magnétique X-LINK™* 
branché au chargeur allume cigare Quick-Charge fourni pour démarrer la charge.

Enfin, grâce au X-BLOCKER sécurisez la fixation de votre appareil pour affronter sereinement 
les chemins les plus accidentés sans craindre qu’il ne tombe en cas de secousses.

LES POINTS FORTS



X-CAR PRO

Support ventouse Bras extensible 
80 mm à 130 mm

Support autocollant 3M™ ou vissable 

Orientations Portrait / Paysage 

Axes de réglage Multidirectionnel 360° à 
double rotule Référence produit CAR2.BO

Code EAN 3700764710814

Dimensions carton 51 x 30 x 32cm 

Poids carton 8.60 kgs 

Nombre de produits/cartons 20 

Dimensions palette 120 x 80 x 142 cm 

Poids palette 224 kgs 

Nombre de cartons/palette 24 

Nomenclature douanière 8504403000 

CHARGEUR ALLUME CIGARE

SUPPORT VENTOUSE

SUPPORT AUTOCOLLANT 3MTM

SUPPORT MAGNÉTIQUE  X-LINK™*

PACKAGING

LOGISTIQUE

Tension d’entrée 12-24V˜
Tension/Courant de sortie  5,0V / 9,0V / 12,0V  

2,4A / 2,0A / 1,5A

Dimensions 140-195 x 69 x 69 mm

Poids 97 g

Dimensions 45 x 35 x 32 mm 

Poids 14 g

Tension d’entrée 5-12V˜
Tension/Courant de sortie 5,0V / 9,0V / 12,0V  

2,4A / 2,0A / 1,5A 

Câble intégré Oui 

Type de câble USB

Longueur du câble 1 m

Dimensions packaging 246,5 x 139 x 58 mm

Poids 380 g 

CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec la tablette et tous 
les smartphones Crosscall dotés de la 
technologie X-LINKTM*.

Conçu pour la voiture, les utilitaires, 
les camions, les tracteurs et engins de 
chantiers.

1 cache antipoussière pour la ventouse 

Kit support autocollant 3MTM : 1 pad 
autocollant de rechange et 4 vis

Kit de remplacement pour le maintien 
des rotules : 2 joints toriques

SYSTÈME DE RÉGLAGE 
MULTIDIRECTIONNEL  
À DOUBLE ROTULE

X-BLOCKER** 
FACULTATIF AVEC SMARTPHONE
OBLIGATOIRE AVEC TABLETTE

VIS DE VÉROUILLAGE / 
DÉVÉROUILLAGE

SUPPORT DE FIXATION 
AUTOCOLLANT 3MTM 
OU VISSABLE

SUPPORT DE FIXATION 
VENTOUSE  

CHARGEUR  
ALLUME-CIGARE 
QUICK CHARGE  
2,4 A (12/24V)

CÂBLE USB 
INTÉGRÉ  
(1M)

SUPPORT AVEC CONNECTEUR 
MAGNÉTIQUE X-LINKTM*

** Fourni avec le smartphone et la tablette 
* Technologie Magconn
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SCHÉMA TECHNIQUE ACCESSOIRES INCLUS

COMPATIBILITÉ

USAGE

PACKAGING

X-LINKTM* 
LE SYSTÈME INTELLIGENT DE CONNEXION MAGNÉTIQUE

Retrouvez l’ensemble de la 
gamme d’accessoires compatibles 
X-LINKTM* sur CROSSCALL.COM

ÉCOSYSTÈME

ÉTANCHE

Étanchéité IP67
Antioxydation

FIXEZ
POLARITÉ INVERSÉE
Fixation et orientation simple en 
mode portrait / paysage.

CHARGEZ
RECHARGE RAPIDE ET EFFICACE
98% de puissance transmise,  
Jusqu’à 3A.

TRANSFÉREZ
SIMPLE D’UTILISATION
Plus besoin de câbles !
Fixation en 1 geste Charge et 
transfert de données.

* Technologie Magconn


