
iBike Rider, le premier MOTO KIT pour iPhone! 
 
Tout s’enchaîne pour Wikimobi le pilier mondial du GPS adaptable en 
moto. Après l’oreillette/micro iBike Rider, c’est le support iPhone pour 
moto qui vient agrandir cette nouvelle gamme de produit inédite. 
 
Ce Moto Kit est composé d’une housse 100% étanche qui permet de 
positionner son iPhone sur son guidon ou sur son avant-bras (pour les 
métiers à 2 roues par exemple). 
 
Pour les connaisseurs, cette housse est la version iPhone de So Easy Rider 
pour GPS (100.000 utilisateurs). 
 
Son grand avantage étant de ne pas être solidaire avec la moto, ce qui 
facilite l’installation et évite les vols de supports une fois garé. 
Ce support iPhone moto est extrêmement solide et absorbe les chocs 
grâce à son revêtement en Néoprène surcompressé. 
 
Une batterie quadruplant l’autonomie de l’iPhone trouvera sa place dans 
un compartiment prévu à cet effet. (Déjà disponible sur le webstore de la 
marque) 
 
Sa fenêtre PVC a été spécialement conçue afin que l’on puisse se servir de 
l’écran de son iPhone au travers de la protection imperméable. 
 
Les applications GPS et avertisseurs de radars sont déjà très nombreuses 
et permettront aux possesseurs de 2 roues de s’équiper d’un iPhone et de 
profiter pleinement de ses capacités. 
 
Ce moto kit peut se compléter par l’oreillette/micro iBike Rider, 
permettant d’accepter les communications à une allure raisonnable et de 
suivre les instructions vocales de son GPS ou de son avertisseur de radar. 
 
Avantages : 100% étanche, solide, antivol à l’arrachée, utilisations 
verticales ou horizontales, le prix. 
 
Prix : 39€ pour la housse et 29€ pour l’oreillette 
Infos : www.ibike-rider.com  
Webstore : www.soeasygps.com 
 
 
A propos : Wikimobi est également le concepteur de So Easy Rider, le kit 
GPS moto le plus vendu en Europe avec plus de 100.000 utilisateurs en 
moto et près de 30.000 dans les activités outdoors tel que le quad.  
 


