
Rattle Snake CoilMC est une nouvelle façon amusante d’utiliser 
votre téléphone tandis qu’ils se charge. Il su�t de le dérouler et de 
le positionner comme vous le désirez. Rattle Snake CoilMC 
devient un socle ajustable ou une station de charge pour votre 
téléphone partout où vous en avez besoin. 

Placez votre téléphone au niveau des yeux lorsque vous lisez, 
faites des appels sur FaceTime ou regardez des vidéos. Le secret 
réside dans le câble en aluminium robuste et léger et les pinces 
sécuritaires qui se plient et se torsadent dans n’importe quelle 
position tout en bloquant solidement votre appareil en place.  
Rattle Snake CoilMC vous permet d’avoir les mains libres. Le 
design en col-de-cygne est �exible, se torsade et reprend sa 
forme tout en bloquant solidement votre téléphone et en le 
chargeant.

MERCI D’AVOIR ACHETÉ
RATTLE SNAKE COILMC !

PLIEZLE, TORSADEZLE, ENROULEZLE,
POSITIONNEZLE COMME VOUS LE VOULEZ !

Connectez votre téléphone et soyez prêt pour une expérience 
mains libres ultime. Rattle Snake CoilMC fait d’aluminium de 
qualité militaire a été conçu pour durer des années. Solide et 
super �exible Rattle Snake CoilMC sera le dernier support/
chargeur pour téléphone que vous achèterez.  

Utilisation de Rattle Rattle Snake CoilMC

Connectez et déconnectez rapidement votre appareil en 
utilisant les têtes interchangeables qui passent de MicroUSB à 
Lightning et à l’adaptateur USB-C en quelques secondes.

Compatible avec tous les iPhone, Ipod, tablettes, appareils 
Android et téléphones à clapet ! Rattle Snake CoilMC est
incroyablement �exible ET super résistant.
Gardez votre téléphone à portée de la main lorsque vous utilisez 
le GPS, prenez des appels les mains libres ou regardez une vidéo 
tout en cuisinant. Rattle Snake CoilMC se torsade pour prendre 
n’importe quelle forme et pour tenir votre téléphone dans 
n’importe quelle position.
Idéal comme trépied pour prendre des photos ou vidéos et, 
lorsque vous avez terminé, pliez-le pour le ranger facilement ou 
l’apporter en voyage. Fini les câbles emmêlés !
Lorsque vous êtes fatigué de tenir le téléphone, Rattle Snake 
CoilMC le fera pour vous. Les possibilités sont illimitées.

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

IDÉAL POUR :

ET PLUS 

• Facile à utiliser
• Mains libres
• Chargeur et support en un
• Compatible avec n’importe quel cellulaire
• Robuste, résistant, longue durée
• Flexible, tourne à 360 degrés
• Positionnement à la verticale et à l’horizontale
• En aluminium de qualité supérieure
• Socle spécialement conçu pour bloquer solidement votre   
 appareil en place
• Se torsade et se positionne dans n’importe quelle direction   
 pour o�rir une vision confortable partout !

• Charge rapide, socle et transfert de données par 
 synchronisation
• Positions in�nies pour des possibilités illimitées !
• Câble Rattle Snake CoilMC de 2,5 pi
• Placez le téléphone au niveau des yeux pour les appels sur   
 FaceTime.

• Navigation
• Musique et jeux
• Films et jeux
• Appels les mains libres

RS | 1 RS | 2 RS | 3 RS | 4 
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TRANSFERT DE DONNÉES PAR 

SYNCHRONISATION

PLIEZ-LE, TORSADEZ-LE, ENROULEZ-LE,
POSITIONNEZ-LE COMME VOUS LE VOULEZ !
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*Le téléphone n’est pas inclus.*

pour pour pour
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Le produit peut varier du produit illustré. 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ
La responsabilité se limite au prix d’achat de ce produit. 
Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable 

pour tout dommage direct ou indirect ou de toute 
garantie implicite. 

Distribué par : 
Supertek Canada Inc. 

Mont-Royal, QC H4T 1X2 
Service à la clientèle : 

1-800-304-8354
www.clikit.ca

* Les noms et logos de ces marques de commerce sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont pas 
a�liés ni n’endossent Rattle Snake Coil MC.



Rattle Snake CoilMC est une nouvelle façon amusante d’utiliser 
votre téléphone tandis qu’ils se charge. Il su�t de le dérouler et de 
le positionner comme vous le désirez. Rattle Snake CoilMC 
devient un socle ajustable ou une station de charge pour votre 
téléphone partout où vous en avez besoin. 

Placez votre téléphone au niveau des yeux lorsque vous lisez, 
faites des appels sur FaceTime ou regardez des vidéos. Le secret 
réside dans le câble en aluminium robuste et léger et les pinces 
sécuritaires qui se plient et se torsadent dans n’importe quelle 
position tout en bloquant solidement votre appareil en place.  
Rattle Snake CoilMC vous permet d’avoir les mains libres. Le 
design en col-de-cygne est �exible, se torsade et reprend sa 
forme tout en bloquant solidement votre téléphone et en le 
chargeant.

MERCI D’AVOIR ACHETÉ
RATTLE SNAKE COILMC !

PLIEZLE, TORSADEZLE, ENROULEZLE,
POSITIONNEZLE COMME VOUS LE VOULEZ !

Connectez votre téléphone et soyez prêt pour une expérience 
mains libres ultime. Rattle Snake CoilMC fait d’aluminium de 
qualité militaire a été conçu pour durer des années. Solide et 
super �exible Rattle Snake CoilMC sera le dernier support/
chargeur pour téléphone que vous achèterez.  

Utilisation de Rattle Rattle Snake CoilMC

Connectez et déconnectez rapidement votre appareil en 
utilisant les têtes interchangeables qui passent de MicroUSB à 
Lightning et à l’adaptateur USB-C en quelques secondes.

Compatible avec tous les iPhone, Ipod, tablettes, appareils 
Android et téléphones à clapet ! Rattle Snake CoilMC est
incroyablement �exible ET super résistant.
Gardez votre téléphone à portée de la main lorsque vous utilisez 
le GPS, prenez des appels les mains libres ou regardez une vidéo 
tout en cuisinant. Rattle Snake CoilMC se torsade pour prendre 
n’importe quelle forme et pour tenir votre téléphone dans 
n’importe quelle position.
Idéal comme trépied pour prendre des photos ou vidéos et, 
lorsque vous avez terminé, pliez-le pour le ranger facilement ou 
l’apporter en voyage. Fini les câbles emmêlés !
Lorsque vous êtes fatigué de tenir le téléphone, Rattle Snake 
CoilMC le fera pour vous. Les possibilités sont illimitées.

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

IDÉAL POUR :

ET PLUS 

• Facile à utiliser
• Mains libres
• Chargeur et support en un
• Compatible avec n’importe quel cellulaire
• Robuste, résistant, longue durée
• Flexible, tourne à 360 degrés
• Positionnement à la verticale et à l’horizontale
• En aluminium de qualité supérieure
• Socle spécialement conçu pour bloquer solidement votre   
 appareil en place
• Se torsade et se positionne dans n’importe quelle direction   
 pour o�rir une vision confortable partout !

• Charge rapide, socle et transfert de données par 
 synchronisation
• Positions in�nies pour des possibilités illimitées !
• Câble Rattle Snake CoilMC de 2,5 pi
• Placez le téléphone au niveau des yeux pour les appels sur   
 FaceTime.

• Navigation
• Musique et jeux
• Films et jeux
• Appels les mains libres

RS | 1 RS | 2 RS | 3 RS | 4 

MC

CHARGE RAPIDE • SUPPORT
TRANSFERT DE DONNÉES PAR 

SYNCHRONISATION

PLIEZ-LE, TORSADEZ-LE, ENROULEZ-LE,
POSITIONNEZ-LE COMME VOUS LE VOULEZ !

COMPATIBLE AVEC 

GUIDE DE L’UTILISATEUR

TIENT DE FAÇON
SÉCURITAIRE VOTRE 

TÉLÉPHONE INTELLIGENT, 
TABLETTE, TÉLÉPHONE

À CLAPET ET PLUS

EN
ALUMINIUM

DE QUALITÉ
MILITAIRE

*Le téléphone n’est pas inclus.*

pour pour pour

pour

Le produit peut varier du produit illustré. 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ
La responsabilité se limite au prix d’achat de ce produit. 
Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable 

pour tout dommage direct ou indirect ou de toute 
garantie implicite. 

Distribué par : 
Supertek Canada Inc. 

Mont-Royal, QC H4T 1X2 
Service à la clientèle : 

1-800-304-8354
www.clikit.ca

* Les noms et logos de ces marques de commerce sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont pas 
a�liés ni n’endossent Rattle Snake Coil MC.



Rattle Snake CoilMC est une nouvelle façon amusante d’utiliser 
votre téléphone tandis qu’ils se charge. Il su�t de le dérouler et de 
le positionner comme vous le désirez. Rattle Snake CoilMC 
devient un socle ajustable ou une station de charge pour votre 
téléphone partout où vous en avez besoin. 

Placez votre téléphone au niveau des yeux lorsque vous lisez, 
faites des appels sur FaceTime ou regardez des vidéos. Le secret 
réside dans le câble en aluminium robuste et léger et les pinces 
sécuritaires qui se plient et se torsadent dans n’importe quelle 
position tout en bloquant solidement votre appareil en place.  
Rattle Snake CoilMC vous permet d’avoir les mains libres. Le 
design en col-de-cygne est �exible, se torsade et reprend sa 
forme tout en bloquant solidement votre téléphone et en le 
chargeant.

MERCI D’AVOIR ACHETÉ
RATTLE SNAKE COILMC !

PLIEZLE, TORSADEZLE, ENROULEZLE,
POSITIONNEZLE COMME VOUS LE VOULEZ !

Connectez votre téléphone et soyez prêt pour une expérience 
mains libres ultime. Rattle Snake CoilMC fait d’aluminium de 
qualité militaire a été conçu pour durer des années. Solide et 
super �exible Rattle Snake CoilMC sera le dernier support/
chargeur pour téléphone que vous achèterez.  

Utilisation de Rattle Rattle Snake CoilMC

Connectez et déconnectez rapidement votre appareil en 
utilisant les têtes interchangeables qui passent de MicroUSB à 
Lightning et à l’adaptateur USB-C en quelques secondes.

Compatible avec tous les iPhone, Ipod, tablettes, appareils 
Android et téléphones à clapet ! Rattle Snake CoilMC est
incroyablement �exible ET super résistant.
Gardez votre téléphone à portée de la main lorsque vous utilisez 
le GPS, prenez des appels les mains libres ou regardez une vidéo 
tout en cuisinant. Rattle Snake CoilMC se torsade pour prendre 
n’importe quelle forme et pour tenir votre téléphone dans 
n’importe quelle position.
Idéal comme trépied pour prendre des photos ou vidéos et, 
lorsque vous avez terminé, pliez-le pour le ranger facilement ou 
l’apporter en voyage. Fini les câbles emmêlés !
Lorsque vous êtes fatigué de tenir le téléphone, Rattle Snake 
CoilMC le fera pour vous. Les possibilités sont illimitées.

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

IDÉAL POUR :

ET PLUS 

• Facile à utiliser
• Mains libres
• Chargeur et support en un
• Compatible avec n’importe quel cellulaire
• Robuste, résistant, longue durée
• Flexible, tourne à 360 degrés
• Positionnement à la verticale et à l’horizontale
• En aluminium de qualité supérieure
• Socle spécialement conçu pour bloquer solidement votre   
 appareil en place
• Se torsade et se positionne dans n’importe quelle direction   
 pour o�rir une vision confortable partout !

• Charge rapide, socle et transfert de données par 
 synchronisation
• Positions in�nies pour des possibilités illimitées !
• Câble Rattle Snake CoilMC de 2,5 pi
• Placez le téléphone au niveau des yeux pour les appels sur   
 FaceTime.

• Navigation
• Musique et jeux
• Films et jeux
• Appels les mains libres

RS | 1 RS | 2 RS | 3 RS | 4 

MC

CHARGE RAPIDE • SUPPORT
TRANSFERT DE DONNÉES PAR 

SYNCHRONISATION

PLIEZ-LE, TORSADEZ-LE, ENROULEZ-LE,
POSITIONNEZ-LE COMME VOUS LE VOULEZ !

COMPATIBLE AVEC 

GUIDE DE L’UTILISATEUR

TIENT DE FAÇON
SÉCURITAIRE VOTRE 

TÉLÉPHONE INTELLIGENT, 
TABLETTE, TÉLÉPHONE

À CLAPET ET PLUS

EN
ALUMINIUM

DE QUALITÉ
MILITAIRE

*Le téléphone n’est pas inclus.*

pour pour pour

pour

Le produit peut varier du produit illustré. 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ
La responsabilité se limite au prix d’achat de ce produit. 
Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable 

pour tout dommage direct ou indirect ou de toute 
garantie implicite. 

Distribué par : 
Supertek Canada Inc. 

Mont-Royal, QC H4T 1X2 
Service à la clientèle : 

1-800-304-8354
www.clikit.ca

* Les noms et logos de ces marques de commerce sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont pas 
a�liés ni n’endossent Rattle Snake Coil MC.



Rattle Snake CoilMC est une nouvelle façon amusante d’utiliser 
votre téléphone tandis qu’ils se charge. Il su�t de le dérouler et de 
le positionner comme vous le désirez. Rattle Snake CoilMC 
devient un socle ajustable ou une station de charge pour votre 
téléphone partout où vous en avez besoin. 

Placez votre téléphone au niveau des yeux lorsque vous lisez, 
faites des appels sur FaceTime ou regardez des vidéos. Le secret 
réside dans le câble en aluminium robuste et léger et les pinces 
sécuritaires qui se plient et se torsadent dans n’importe quelle 
position tout en bloquant solidement votre appareil en place.  
Rattle Snake CoilMC vous permet d’avoir les mains libres. Le 
design en col-de-cygne est �exible, se torsade et reprend sa 
forme tout en bloquant solidement votre téléphone et en le 
chargeant.

MERCI D’AVOIR ACHETÉ
RATTLE SNAKE COILMC !

PLIEZLE, TORSADEZLE, ENROULEZLE,
POSITIONNEZLE COMME VOUS LE VOULEZ !

Connectez votre téléphone et soyez prêt pour une expérience 
mains libres ultime. Rattle Snake CoilMC fait d’aluminium de 
qualité militaire a été conçu pour durer des années. Solide et 
super �exible Rattle Snake CoilMC sera le dernier support/
chargeur pour téléphone que vous achèterez.  

Utilisation de Rattle Rattle Snake CoilMC

Connectez et déconnectez rapidement votre appareil en 
utilisant les têtes interchangeables qui passent de MicroUSB à 
Lightning et à l’adaptateur USB-C en quelques secondes.

Compatible avec tous les iPhone, Ipod, tablettes, appareils 
Android et téléphones à clapet ! Rattle Snake CoilMC est
incroyablement �exible ET super résistant.
Gardez votre téléphone à portée de la main lorsque vous utilisez 
le GPS, prenez des appels les mains libres ou regardez une vidéo 
tout en cuisinant. Rattle Snake CoilMC se torsade pour prendre 
n’importe quelle forme et pour tenir votre téléphone dans 
n’importe quelle position.
Idéal comme trépied pour prendre des photos ou vidéos et, 
lorsque vous avez terminé, pliez-le pour le ranger facilement ou 
l’apporter en voyage. Fini les câbles emmêlés !
Lorsque vous êtes fatigué de tenir le téléphone, Rattle Snake 
CoilMC le fera pour vous. Les possibilités sont illimitées.

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

IDÉAL POUR :

ET PLUS 

• Facile à utiliser
• Mains libres
• Chargeur et support en un
• Compatible avec n’importe quel cellulaire
• Robuste, résistant, longue durée
• Flexible, tourne à 360 degrés
• Positionnement à la verticale et à l’horizontale
• En aluminium de qualité supérieure
• Socle spécialement conçu pour bloquer solidement votre   
 appareil en place
• Se torsade et se positionne dans n’importe quelle direction   
 pour o�rir une vision confortable partout !

• Charge rapide, socle et transfert de données par 
 synchronisation
• Positions in�nies pour des possibilités illimitées !
• Câble Rattle Snake CoilMC de 2,5 pi
• Placez le téléphone au niveau des yeux pour les appels sur   
 FaceTime.

• Navigation
• Musique et jeux
• Films et jeux
• Appels les mains libres

RS | 1 RS | 2 RS | 3 RS | 4 

MC

CHARGE RAPIDE • SUPPORT
TRANSFERT DE DONNÉES PAR 

SYNCHRONISATION

PLIEZ-LE, TORSADEZ-LE, ENROULEZ-LE,
POSITIONNEZ-LE COMME VOUS LE VOULEZ !

COMPATIBLE AVEC 

GUIDE DE L’UTILISATEUR

TIENT DE FAÇON
SÉCURITAIRE VOTRE 

TÉLÉPHONE INTELLIGENT, 
TABLETTE, TÉLÉPHONE

À CLAPET ET PLUS

EN
ALUMINIUM

DE QUALITÉ
MILITAIRE

*Le téléphone n’est pas inclus.*

pour pour pour

pour

Le produit peut varier du produit illustré. 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ
La responsabilité se limite au prix d’achat de ce produit. 
Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable 

pour tout dommage direct ou indirect ou de toute 
garantie implicite. 

Distribué par : 
Supertek Canada Inc. 

Mont-Royal, QC H4T 1X2 
Service à la clientèle : 

1-800-304-8354
www.clikit.ca

* Les noms et logos de ces marques de commerce sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont pas 
a�liés ni n’endossent Rattle Snake Coil MC.



Rattle Snake CoilMC est une nouvelle façon amusante d’utiliser 
votre téléphone tandis qu’ils se charge. Il su�t de le dérouler et de 
le positionner comme vous le désirez. Rattle Snake CoilMC 
devient un socle ajustable ou une station de charge pour votre 
téléphone partout où vous en avez besoin. 

Placez votre téléphone au niveau des yeux lorsque vous lisez, 
faites des appels sur FaceTime ou regardez des vidéos. Le secret 
réside dans le câble en aluminium robuste et léger et les pinces 
sécuritaires qui se plient et se torsadent dans n’importe quelle 
position tout en bloquant solidement votre appareil en place.  
Rattle Snake CoilMC vous permet d’avoir les mains libres. Le 
design en col-de-cygne est �exible, se torsade et reprend sa 
forme tout en bloquant solidement votre téléphone et en le 
chargeant.

MERCI D’AVOIR ACHETÉ
RATTLE SNAKE COILMC !

PLIEZLE, TORSADEZLE, ENROULEZLE,
POSITIONNEZLE COMME VOUS LE VOULEZ !

Connectez votre téléphone et soyez prêt pour une expérience 
mains libres ultime. Rattle Snake CoilMC fait d’aluminium de 
qualité militaire a été conçu pour durer des années. Solide et 
super �exible Rattle Snake CoilMC sera le dernier support/
chargeur pour téléphone que vous achèterez.  

Utilisation de Rattle Rattle Snake CoilMC

Connectez et déconnectez rapidement votre appareil en 
utilisant les têtes interchangeables qui passent de MicroUSB à 
Lightning et à l’adaptateur USB-C en quelques secondes.

Compatible avec tous les iPhone, Ipod, tablettes, appareils 
Android et téléphones à clapet ! Rattle Snake CoilMC est
incroyablement �exible ET super résistant.
Gardez votre téléphone à portée de la main lorsque vous utilisez 
le GPS, prenez des appels les mains libres ou regardez une vidéo 
tout en cuisinant. Rattle Snake CoilMC se torsade pour prendre 
n’importe quelle forme et pour tenir votre téléphone dans 
n’importe quelle position.
Idéal comme trépied pour prendre des photos ou vidéos et, 
lorsque vous avez terminé, pliez-le pour le ranger facilement ou 
l’apporter en voyage. Fini les câbles emmêlés !
Lorsque vous êtes fatigué de tenir le téléphone, Rattle Snake 
CoilMC le fera pour vous. Les possibilités sont illimitées.

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

IDÉAL POUR :

ET PLUS 

• Facile à utiliser
• Mains libres
• Chargeur et support en un
• Compatible avec n’importe quel cellulaire
• Robuste, résistant, longue durée
• Flexible, tourne à 360 degrés
• Positionnement à la verticale et à l’horizontale
• En aluminium de qualité supérieure
• Socle spécialement conçu pour bloquer solidement votre   
 appareil en place
• Se torsade et se positionne dans n’importe quelle direction   
 pour o�rir une vision confortable partout !

• Charge rapide, socle et transfert de données par 
 synchronisation
• Positions in�nies pour des possibilités illimitées !
• Câble Rattle Snake CoilMC de 2,5 pi
• Placez le téléphone au niveau des yeux pour les appels sur   
 FaceTime.

• Navigation
• Musique et jeux
• Films et jeux
• Appels les mains libres

RS | 1 RS | 2 RS | 3 RS | 4 

MC

CHARGE RAPIDE • SUPPORT
TRANSFERT DE DONNÉES PAR 

SYNCHRONISATION

PLIEZ-LE, TORSADEZ-LE, ENROULEZ-LE,
POSITIONNEZ-LE COMME VOUS LE VOULEZ !

COMPATIBLE AVEC 

GUIDE DE L’UTILISATEUR

TIENT DE FAÇON
SÉCURITAIRE VOTRE 

TÉLÉPHONE INTELLIGENT, 
TABLETTE, TÉLÉPHONE

À CLAPET ET PLUS

EN
ALUMINIUM

DE QUALITÉ
MILITAIRE

*Le téléphone n’est pas inclus.*

pour pour pour

pour

Le produit peut varier du produit illustré. 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ
La responsabilité se limite au prix d’achat de ce produit. 
Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable 

pour tout dommage direct ou indirect ou de toute 
garantie implicite. 

Distribué par : 
Supertek Canada Inc. 

Mont-Royal, QC H4T 1X2 
Service à la clientèle : 

1-800-304-8354
www.clikit.ca

* Les noms et logos de ces marques de commerce sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont pas 
a�liés ni n’endossent Rattle Snake Coil MC.


