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INTERPHONE
Code article BTSTART

Kit Interphone START

EAN

8018080290022

Nom

INTERPHONE START

Tarif TTC pub 89 €

Facilitez vos déplacements en ville avec le nouvel Interphone START. Interphone avec deux écouteurs stéréo pour
un son toujours limpide, connexion Bluetooth® 3.0 aux SmartphoneS et aux navigateurs GPS pour une plus
grande sécurité et un design incroyablement mince et élégant.
Il garantit une résistance maximale à l’eau, même dans des conditions météorologiques défavorables.

Code article ESPBOXBTSTART

Présentoir carton pour START

EAN

8018080295942

Nom

START BOX

Tarif TTC pub 14,99 € ou offert*

Elégant présentoir en carton pour comptoir ou vitrine spécialement conçu pour les INTERPHONE START Avec sa
capacité de 5 kits, il est compact et pratique.
*Il est offert pour une commande de 5 kits INTERPHONE START livrés en 1 fois

SUPPORTS POUR MOTO
Code article SMIPHONE7PLUS

Coque étanche ICASE avec support pour guidon TUBULAIRE pour IPHONE 7 PLUS

EAN

8018080288593

Nom

ICASE HOLDER
IPHONE7 PLUS

Le support imperméable pour iPhone 7 Plus comprend un coque extérieure très solide avec fermeture de sécurité
et un adaptateur intérieur en silicone antichoc idéals pour protéger le smartphone durant les voyages à moto. Il est
orientable à 360° pour un positionnement optimal du téléphone. Toutes les fonctions du smartphone sont
activables à travers l’étui . Sa propriété de résistance à l’eau IPX4 autorise la recharge du smartphone pendant
l'utilisation.

Tarif TTC pub 49,99 €

Code article SMIPHONE7

Coque étanche ICASE avec support pour guidon TUBULAIRE pour IPHONE 7

EAN

8018080288616

Nom

ICASE HOLDER
IPHONE7

Le support imperméable pour iPhone 7 comprend un coque extérieure très solide avec fermeture
de sécurité et un adaptateur intérieur en silicone antichoc idéals pour protéger le smartphone durant les voyages à
moto. Il est orientable à 360° pour un positionnement optimal du téléphone. Toutes les fonctions du smartphone
sont activables à travers l’étui . Sa propriété de résistance à l’eau IPX4 autorise la recharge du smartphone
pendant l'utilisation.

Tarif TTC pub 49,99 €

Code article SMMOTOCRADLEIP7PL
EAN

8018080300806

Nom

MOTO CRADLE
IPHONE7PLUS

Tarif TTC pub 24,99 €

Code article SMMOTOCRADLEIP7
EAN

8018080300790

Nom

MOTO CRADLE
IPHONE7

Tarif TTC pub 24,99 €

Code article SMMOTOCRAB
EAN

8018080300783

Nom

MOTO CRAB

Tarif TTC pub 34,99 €

Code article SMGALAXYS8PLUS
EAN

8018080310324

Nom

SMGALAXYS8PLUS

Tarif TTC pub 59,99 €

Code article SMGALAXYS8
EAN

8018080310317

Nom

SMGALAXYS8

Tarif TTC pub 59,99 €

Coque IPHONE 7 PLUS MOTO CRADLE avec support pour guidon TUBULAIRE
Le support moto spécifique Moto Cradle pour iPhone 7 Plus garantit une installation facile du smartphone sur le
guidon sans protection, permettant ainsi de profiter de l’étanchéité certifiée du dispositif.
Le Moto Cradle comprend un support de fixation pour guidons tubulaires et un système de sécurité en silicone aux
quatre coins pour bloquer totalement le Smartphone.
Il est compatible avec tous les supports en option Cellularline et permet, ainsi, l’utilisation du support sur
n’importe quel véhicule à deux roues.
Coque IPHONE 7 MOTO CRADLE avec support pour guidon TUBULAIRE
Le support moto spécifique Moto Cradle pour iPhone 7 Plus garantit une installation facile du smartphone sur le
guidon sans protection, permettant ainsi de profiter de l’étanchéité certifiée du dispositif.
Le Moto Cradle comprend un support de fixation pour guidons tubulaires et un système de sécurité en silicone
aux quatre coins pour bloquer totalement le Smartphone.
Il est compatible avec tous les supports en option Cellularline et permet, ainsi, l’utilisation du support sur
n’importe quel véhicule à deux roues.
Coque Smartphone MOTO CRAB avec support pour guidon TUBULAIRE
Le support moto universel Moto Crab est conçu pour garantir une compatibilité maximale avec tous les
Smartphones de dernière génération. Son système d’accrochage et de décrochage rapide EasyClip permet une
utilisation facile et immédiate, également avec les Smartphones protégés par une protection. Il est le support
idéal, en ville, pour installer et retirer rapidement le Smartphone de la moto.
Le Moto Crab comprend un support de fixation pour guidons tubulaires et un système de sécurité en silicone
«Spider» en mesure de bloquer totalement le Smartphone. Il est compatible avec tous les supports en option
Cellularline et permet, ainsi, l’utilisation du support sur n’importe quel véhicule à deux roues.
Coque étanche PRO CASE avec support pour guidon TUBULAIRE pour GALAXYS8PLus et GALAXYS7EDGE
Le support imperméable pour Galaxy S8 Plus/S7 Edge comprend un coque extérieure très solide avec fermeture
de sécurité et un adaptateur intérieur en silicone antichoc idéals pour protéger le smartphone durant les voyages
à moto. Il est orientable à 360° pour un positionnement optimal du téléphone. Toutes les
fonctions du smartphone sont activables à travers l’étui . Sa propriété de résistance à l’eau IPX4 autorise
la recharge du smartphone pendant l'utilisation.
Coque étanche PRO CASE avec support pour guidon TUBULAIRE pour GALAXYS8
Le support imperméable pour Galaxy S8 comprend un coque extérieure très solide avec fermeture
de sécurité et un adaptateur intérieur en silicone antichoc idéals pour protéger le smartphone durant les voyages
à moto. Il est orientable à 360° pour un positionnement optimal du téléphone. Toutes les fonctions du
smartphone sont activables à travers l’étui . Sa propriété de résistance à l’eau IPX4 autorise la recharge du
smartphone pendant l'utilisation.
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ACCESSOIRES / SUPPORTS POUR COQUES ET ETUIS UNIVERSELS
Code article SMRISER

Support à vis pour séries PROCASE/ ICASE/ UNICASE

EAN

8018080285592

Nom

SMRISER

Ce support pour riser avec boulons M8 x 55/60/65 mm offre un système de fixation/ décrochage rapide de la
coque PROCASE/ ICASE/ UNICASE.
Il permet la rotation du support à 360° pour un confort d'utilisation optimal de votre smartphone.

Tarif TTC pub 19,99 €

Le SMRISER est le support idéal pour les demi-guidons hauts/riser

Code article SMSTEERING15

Support pour tube de direction diam15 à 17.2mm pour séries PROCASE/ ICASE/ UNICASE

EAN

8018080285608

Nom

SMSTEERING15

Ce support pour tube de direction de 15 à 17,2 mm de diamètre offre un système de fixation/ décrochage
rapide de la coque PROCASE/ ICASE/ UNICASE
Il permet la rotation du support à 360° pour un confort d'utilisation optimal de votre smartphone.

Tarif TTC pub 19,99 €

Le SMSTEERING15 est le support idéal pour les motos sportives

Code article SMSTEERING17

Support pour tube de direction diam17 à 20.5mm pour séries PROCASE/ ICASE/ UNICASE

EAN

8018080285622

Nom

SMSTEERING17

Ce support pour tube de direction de 17 à 20,5 mm de diamètre offre un système de fixation/ décrochage
rapide de la coque PROCASE/ ICASE/ UNICASE
Il permet la rotation du support à 360° pour un confort d'utilisation optimal de votre smartphone.

Tarif TTC pub 19,99 €

Le SMSTEERING17 est le support idéal pour les motos sportives

ACCESSOIRES INTERPHONE
Code article MICBOOMSP
EAN

8018080280962

Nom

MICBOOMSP

Micro mousse à tige pour Interphone TOUR/ SPORT/ URBAN et série MC
Le MICBOOMSP est un microphone de rechange à tige compatible avec tous les casques jet et modulables. Il
s'utilise spécifiquement avec les kits INTERPHONE Tour, Sport, Urban et tous les kits de la série MC

Tarif TTC pub 12,99 €

Code article MICPROSOUNDSP

Micro PROSOUND Premium pour Interphone TOUR/ SPORT/ URBAN et série MC

EAN

8018080280993

Nom

MICPROSOUNDSP

Le MICPROSOUNDSP est un microphone premium disponible en option qui dispose de hautes prestations
Il est recommandé pour les casques Shoei NEOTEC - GT-AIR - J-CRUISE et Schuberth C3 et C3 Pro et s'utilise
spécifiquement avec les kits INTERPHONE Tour, Sport, Urban et tous les kits de la série MC.

Tarif TTC pub 15,99 €

Code article INTERPHOAUXCABLE

Câble AUX spiralé pour micro USB à jack 3.5mm pour Interphone SPORT/ TOUR/ URBAN

EAN

Ce câble auxiliaire étirable de 80 à 120 cm est destiné au micro USB avec une prise jack de 3,5 mm
Il s'utilise idéalemant pour connecter les dispositifs non Bluetooth® à la gamme de kits Interphone Tour,
Sport et Urban uniquement.

Nom

8018080281006
INTERPHOAUXCABLE

Tarif TTC pub 9,99 €

Code article CONAUF6

Adaptateur de casque 3,5mm - Tour/ Sport/ Urban

EAN

8018080294358

Nom

KITADBRACKETMCSP

Cet adaptateur CONAUF6 permet d’utiliser les kits Interphone avec des écouteurs dotés de micro et d'un
connecteur 3,5 mm. Il est conseillé pour l’utilisation du kit INTERPHONE sans casque, idéal pour les loisirs, le
plein air, le sport (vélo, ski, etc.).
Attention : La source audio pourrait être altérée en utilisant des dispositifs de qualité non appropriée.

Tarif TTC pub 29,99 €

Code article INTERPHOEARBUD

Adaptateur pour oreillettes 3,5 mm - Tour/ Sport/ Urban

EAN

8018080281013

Cet adaptateur INTERPHOEARBUD doté de connecteurs jack de 3,5 mm est compatible avec les oreillettes

Nom

INTERPHOEARBUD

auxiliaires avec une impédance de 32Ω / Puissance maximale : 75mW rms.

Tarif TTC pub 19,99 €

Il s'utilise avec les microphones destinés au kits INTERPHONE à tige ou à fil.

Code article AUINEARF6

Écouteurs avec jack de 3,5 mm

EAN

8018080300844

Nom

AUINEARF6

Les écouteurs AUINEARF6 permettent d’utiliser son propre INTERPHONE même en plein air (ski, jogging,
mountain bike, vélo, etc…) pour communiquer avec les autres kits de la gamme INTERPHONE.

Tarif TTC pub 44,99 €

L’ergonomie d’AUINEARF6 étudiée pour le sportif, offre la liberté de communiquer en toute sécurité avec
une facilité d’utilisation exceptionnelle.

Code article KITADBRACKETSP

Kit de 5 platines de fixation adhésives pour SPORT/ TOUR / URBAN

EAN

8018080281037

Nom

KITADBRACKETSP

Ce kit comprend 5 supports adhésifs de rechange pour les Interphone Tour, Sport et Urban.

Tarif TTC pub 9,99 €

Code article KITADBRACKETMCSP
EAN

8018080281020

Nom

KITADBRACKETMCSP

Kit de 5 platines de fixation adhésives pour série MC
Ce kit comprend 5 supports adhésifs de rechange pour Interphone Séries MC, XT et F5S-F5

Tarif TTC pub 9,99 €
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DIVERS

Code article FREEPSMART2200D

Powerbank 2200mAh avec port USB et micro USB

EAN

8018080238147

Nom

POWERBANK

Cette batterie externe, élégante, légère et transportable, rechargera la plupart des objets connectés (smartphone,
tablettes….) grâce à ses 2 ports USB et Micro USB.
Avec sa capacité de 2200mAh et ses 4 voyants indicateurs de charge, le power bank FREEPSMART2200D est idéal au
quotidien pour ne plus jamais tomber en panne de batterie. Il est fourni avec un câble et une dragonne

Tarif TTC pub 16,99 €
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