Thank you for purchasing a Hip Street product and we hope you enjoy using it. Please visit our website at
www.hipstreetonline.com.
Preface
Kindly read and retain all the operating instructions before operating the unit. We cannot assume any
liability that may arise out of improper operation or incidental/accidental damages. The contents of this
user manual are subject to change based on newer developments.
Content
• Device holder
• Suction control arm
• Round suction plate
• Non-slip rectangular pad
• Vent mounting clips x2
• Universal USB car power adapter
• Charge / sync cable (Apple to USB connector)
•
3.5mm aux-in (auxiliary in) cable
Features
• Easy to mount in just a few minutes
• Mount to the windshield, air vent, vehicle dashboard or any flat surface
• Universal device holder to mount many different devices
Mounting your device to the windshield
1. Connect the back side of the device holder to the suction control arm. There are 4 tabs on the
suction control arm to lock it into the device holder. You will notice markings on the back side,
opposite the 4 tabs to indicate direction in which to lock or unlock the device holder. Firmly
holding each piece, securely lock the device holder to the suction control arm. You will hear a
click noise. To disconnect, firmly hold each piece and slide in the opposite direction.
2. The suction control arm has a 2 point pivot system. Simply unscrew each knob, adjust and
tighten. Remove the protective layer from the suction and push the suction control switch counter
clockwise to loosen the suction. Mount the control arm firmly to a clean location on the windshield
and push the suction control switch clockwise to tighten the suction. The control arm should be
firmly suctioned to the windshield.
3. Once the device holder and the control arm are securely mounted, push the release button on the
bottom right corner of the device holder. This will automatically release the side device mounting
arms. (Do not obstruct the side device mounting arms when releasing them or it will not open.)
The arms can be positioned up or down to hold you device properly. At the bottom of the device
holder there are 2 tabs that can be opened to support your device. Place your device in the
holder and gently squeeze the side mounting arms to secure your device in place. You can also
use the non-slip pad if needed. Simply adhere it to the clear plastic front of the device holder for
added grip.
Mounting your device to the dashboard or flat surface
1. Your kit includes a round suction plate with a red stickered adhesive on the back side. Thoroughly
clean and dry the flat area to which you desire to mount the suction control arm.
2. Peel off the red adhesive sticker and firmly mount to the clean flat surface. Please make sure the
round suction plate if firmly adhered to the flat surface.
3. Follow steps 1, 2 and 3 in “Mounting your device to the windshield”.

Mounting your device to the air vent
1. Your kit includes 2 small vent mounting clips. Take these clips and mount them to the back side
of the device holder. You will notice 2 slots at the top to slide the vent clips into. Once these clips
are fully in, turn them so the spring is facing downwards.
2. Using your fingers, pull back each spring and mount them onto your vent.
3. Follow step 3 in “Mounting your device to the windshield”.
Connecting your device to charge
1. Insert the universal USB car power adapter into the cigarette socket. The red indicator light will
illuminate when powered.
2. Connect one end of the charge / sync cable to your iPhone or iPod and the other USB connector
end to the universal USB car power adapter.
Using the 3.5mm aux-in (auxiliary in) cable
• This kit includes an aux-in cable. If your vehicle is equipped with a 3.5mm aux-in jack, use the
aux-in cable to connect the device to the aux-in jack to enjoy your favourite tunes through the car
stereo.
For use with other devices
• This kit can also be used to mount other devices such as cell phones, GPS devices, etc. Simply
follow the above instructions for mounting directions.
Charge / sync cable (Apple to USB connector)
• You can also use the charge / sync cable at home on your computer to synchronize your data for
your iPhone or iPod.
Universal USB car power adapter
• The universal USB car power adapter can be used on its own to power and charge any device
that includes a USB charging cable.

Please note that once the device holder and suction control arm are securely mounted, you can
rotate the device holder to position your device.

Need assistance? Please call us!
If you encounter any difficulties with this product, please visit our website at www.hipstreetonline.com and
review our support section or call us. Our representatives are ready to help you with any questions about
your product. We can guide you through connections, first-time use, or any of the features. Just give us a
call or send us an email.
Customer & Technical Support: 1-888-4KOBIAN or 1-888-456-2426
Monday through Friday: 8:30am – 5:00pm EST
Email: support@hipstreetonline.com
We want you to start enjoying your product right away!

Merci d’avoir acheté cet accessoire Hip Street. Nous espérons que vous apprécierez l’utiliser. Pour de
plus amples informations, visitez notre site Web à www.hipstreetonline.com.
Préface
Veuillez lire attentivement le présent guide d’utilisation avant d’utiliser cet accessoire et conservez-le afin
de pouvoir vous y référer au besoin. Nous n’assumons aucune responsabilité consécutive à une
défectuosité ou des dommages imprévus ou accidentels. Le contenu du présent guide d’utilisation est
sujet à modification découlant d’une avancée technologique.
Contenu de l’emballage
• Support d’appareil
• Bras de suspension à succion
• Plaque à succion ronde
• Pellicule antiadhésive de forme rectangulaire
• 2 attaches pour fixation à l’évent d’aération
• Adaptateur d’alimentation USB universel pour automobile
• Câble de charge et de synchronisation (connecteur Apple vers USB)
• Câble 3,5 mm pour raccordement à l’entrée auxiliaire (AUX IN)
Caractéristiques
• Facile à installer, il suffit de quelques minutes
• Se fixe au pare-brise, à l’évent d’aération, au tableau de bord ou toute surface plate
• Support universel pouvant accueillir plusieurs appareils différents
Fixation du support sur le pare-brise
1. Fixez le bras de suspension à succion à l’endos du support. Le bras de suspension à succion
comporte 4 languettes permettant de le verrouiller en place à l’endos du support. Vous
remarquerez les marques à l’endos, vis-à-vis les languettes, indiquant dans quelle direction
tourner pour verrouiller ou déverrouiller le support. En tenant fermement les deux pièces,
verrouillez bien le bras de suspension à succion sur le support. Vous entendrez un clic. Pour
disjoindre les deux pièces, tenez-les fermement et tournez dans des directions opposées.
2. Le bras de suspension à succion est pourvu d’un pivot en deux points. Il suffit de dévisser
chaque bouton, d’ajuster leur position et de les revisser. Retirez le film protecteur recouvrant la
plaque de succion et tournez l’interrupteur de succion dans le sens antihoraire pour réduire la
succion. Posez fermement le bras de suspension à succion sur une portion propre du pare-brise
et tournez l’interrupteur de succion dans le sens horaire pour resserrer la succion. Le bras de
suspension à succion doit être solidement fixé au pare-brise.
3. Une fois que le support et le bras de suspension à succion sont correctement installés, poussez
sur le bouton de déclenchement dans le coin inférieur droit du support. Cela aura pour effet de
d’ouvrir les bras de fixation latérale. (N’obstruez pas le mouvement des bras de fixation latérale
lorsque vous les déverrouiller car ils ne s’ouvriront pas.) Ces bras peuvent être orientés
horizontalement ou verticalement pour bien maintenir en place l’appareil que vous y installez.
Sous le support se trouvent deux languettes qui peuvent être ouvertes pour servir d’appui
additionnel à l’appareil. Placez votre appareil sur le support et serrez gentiment les bras de
fixation latérale pour bien maintenir l’appareil en place. Vous pouvez également utiliser la plaque
antiadhésive au besoin. Pour ce faire, il suffit de l’apposer sur le devant en plastique transparent
du support, ceci procurera un support accru.
Fixation du support sur le tableau de bord ou toute surface plate
1. Cet ensemble comprend une plaque à succion ronde dotée d’un adhésif rouge à l’endos.
Nettoyez et asséchez soigneusement la paroi plate sur laquelle vous désirez fixer le bras de
suspension à succion.

2. Décollez l’adhésif rouge et posez fermement la plaque sur la surface propre et plate. Veillez à ce
que la plaque ronde à succion soit solidement fixée sur la surface plate.
3. Suivez les directives données aux étapes 1, 2 et 3 de la section « Fixation du support sur le parebrise ».
Fixation du support sur l’évent d’aération
1. Cet ensemble comprend deux attaches servant à fixer le support sur l’évent d’aération. Prenez
ces deux attaches et fixez-les à l’endos du support de l’appareil. Vous remarquerez deux orifices
sur le dessus du dessus, c’est dans celles-ci que vous devez insérez les attaches. Une fois
entièrement insérées, tournez les attaches de façon à ce que les ressorts soit vers le bas.
2. Avec vos doigts, tirez sur chacun des ressorts et fixez-les dans l’évent d’aération.
3. Suivez les directives données à l’étape 3 de la section « Fixation du support sur le pare-brise ».
Raccordement de votre appareil pour sa charge
1. Branchez l’adaptateur d’alimentation USB universel pour automobile sur l’allume-cigarette. Le
voyant rouge s’allumera pour confirmer l’alimentation.
2. Branchez une extrémité du câble de charge/synchronisation sur votre iPhone ou iPod et l’autre
extrémité du câble sur l’adaptateur d’alimentation USB universel pour automobile.
Utilisation du câble 3,5 mm pour raccordement à l’entrée auxiliaire (AUX IN)
• Cet ensemble comprend un câble de 3,5 pour raccordement à l’entrée auxiliaire. Si votre véhicule
est pourvu d’une entrée auxiliaire de 3,5 mm, utilisez ce câble pour raccordement votre appareil
sur cette entrée auxiliaire et ainsi faire en sorte que vos chansons préférées soient reproduites
par le système stéréophonique de votre automobile.
Utilisation avec d’autres appareils
• Cet ensemble peut également servir de support à d’autres appareils tels que les téléphones
cellulaires, les appareils GPS, etc. Il suffit de suivre les directives données ci-haut pour
l’installation du support.
Câble de charge et de synchronisation (connecteur Apple vers USB)
• Vous pouvez utiliser le câble de charge/synchronisation à la maison pour soit charger votre
appareil, soit synchroniser les données dans votre iPhone ou iPod à partir de votre ordinateur.
Adaptateur d’alimentation USB universel pour automobile
• L’adaptateur d’alimentation USB universel pour automobile peut être utilisé séparément pour
alimenter et charger tout appareil doté d’un câble de charge USB.
Une fois que le support et que le bras de suspension à succion sont fermement fixés, vous
pouvez tourner le support pour y placer votre appareil à votre convenance.

Besoin d’aide? Appelez-vous!
Si vous éprouvez des difficultés avec cet accessoire, veuillez visiter notre site Web à
www.hipstreetonline.com afin de consulter notre section d’aide ou appelez-nous. Nos représentants sont
à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre nouvel
accessoire. Nous pouvons vous guider lors des procédures d’installation, de la première utilisation et
vous fournir des explications sur toutes les caractéristiques. Il vous suffit de nous appeler ou de nous
envoyer un courriel.
Service d’assistance à la clientèle et de support technique : 1-888-4KOBIAN ou 1-888-456-2426
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h HNE
Adresse électronique : support@hipstreetonline.com
Nous voulons que vous commenciez à profiter de votre nouvel accessoire dès maintenant!

