
 

 
 
 
Ibike rider… L’iphone met les gaz ! 
 
Depuis que l’iphone révolutionne les standards de la téléphonie mobile et pas 
seulement ! Avec l’arrivée de l’application TomTom et les avertisseurs de radars 
dans l’Appstore, l’iphone devient de plus en plus incontournable au quotidien pour 
ses fonctionnalités téléphone,  MP3, mail, Internet, et maintenant GPS.  
 
L’iphone en 2 roues avec ibike rider.  
S’il existait des supports et des systèmes pour une utilisation automobile, en 
revanche il n’existait aucune solution nomade pour utiliser l’iphone en 2 roues. C’était 
sans compter sur WIKIMOBI pour concevoir ibike rider, l’accessoire qui permet 
d’émettre et recevoir des appels en 2 roues. Un accessoire universel qui n’existait 
pas jusque-là !   
  
Ibike rider arrive à point nommé ! 
Ibike rider ravira les scootéristes et motards convertis à l’iphone en leur offrant 
dorénavant la possibilité de communiquer en toute sécurité avec un véritable 
accessoire iphone dédié au 2 roues.  
Ibike rider se compose de deux oreillettes extra-plates fixées à l’intérieur du casque, 
d’un micro et d’une rallonge dotée d’un réglage de volume. Le système se fixe sur le 
casque par velcro rendant l’installation rapide et ludique, comme l’iphone lui-même.  
À l’usage, il suffit de connecter la rallonge sur la prise « jack » de l’iphone, l’opération 
ne prend que quelques secondes. Pour recevoir ou mettre fin à une communication à 
l’aide d’un bouton ergonomique même lorsque l’on est équipé de gants épais le 
bouton est utilisable. 
  
Ibike rider en configuration GPS avec l’iphone ! 
Pour les utilisateurs de 2 roues les plus nomades utilisant des systèmes de 
navigation de type GPS, WIKIMOBI propose la fameuse housse étanche So Easy 
Rider en version iphone qui permet d’utiliser l’appareil comme un véritable GPS. 
C’est ce même concept qu’a retenu Coyote pour utiliser son avertisseur en 2 roues. 
De façon analogue, l’iphone vient se loger dans la housse, elle-même fixée sur le 
guidon ou autour du bras. Les indications routières sont ensuite transmises via les 
mêmes oreillettes extra-plates de ibike rider.  
À noter qu’il est possible de connecter une batterie annexe afin d’augmenter 
l’autonomie de l’iphone. 
 
 
Prix ibike rider : 29 euros 
Prix housse étanche So easy Rider seule : 39 euros 
Prix batterie additionnelle So easy Power : 59 euros 
 
Info lecteurs : ibike.fr 



 

 
 
 
Des visuels haute définition sont disponibles dans l’espace presse sur le site Internet. 
Login : press 
Mot de passe : ibikerider 


