
Depuis 2011, I.C.A fait partie du groupe IDENTICAR et propose aux utilisateurs 
de 2 roues une offre complète en matière de protection contre le vol et d’aide 

à la conduite. Spécialiste des solutions antivol, I.C.A développe une gamme de 
produits antivol à forte valeur ajoutée (Gravage et Complémentaire 2 Roues, Xena 

et Traqueur Rider) et assure la distribution officielle d’accessoires technologiques et 
innovants (Coyote Rider, Interphone by Cellular line et Twiins). Le groupe IDENTICAR avec 

ses trois marques : I.C.A, IDENTICAR La Complémentaire Automobile et Cobra France, 
c’est 38 millions de chiffre d’affaire et 200 collaborateurs experts dans leurs activités.
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Sélection Hi-Tech pour les papas branchés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

interphone 
MOTIONCAM MiniLCD 
Prix public conseillé : 109 ! 
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Twiins D1 

Prix public conseillé :  29,90! 
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interphone SMiPhone 5  
interphone SMGalaxy SIII 
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Twiins D1 
 

Le kit mains libres Bluetooth® essentiel 
 
Le D1 de Twiins est le kit main libre branché pour ne plus manquer d’appels et rester connecté en toute 
sécurité. Tendance, discret, facile d’utilisation et à un prix abordable , le D1 rassemble toutes les 
qualités techniques d’un kit mains libres Bluetooth® complet. 
 
Téléphone et GPS : il intègre une oreillette et un micro pour passer et recevoir les appels.  
Possibilité de se connecter au GPS via Bluetooth®. 
 
Le Twiins est discret, s’intègre parfaitement à l’intérieur du casque, se monte en quelques minutes et ne 
requiert aucune installation spécifique. Son appairage avec un téléphone se réalise très simplement et 
son bouton unique de mise en marche, permet l’accès à toutes les fonctions.  
 
Prix public conseillé : 29,90! TTC 
 
Liste des revendeurs sur www.ica-security.com 
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interphone GPSBIKE 
GPSBIKE, trace ta route... 
Zoom sur un GPS pensé pour les motards 
 
Parce que même un motard aguerri peut se perdre... GPSBIKE est l’outil dont vous ne pourrez plus vous passer et 
qui vous permettra d’emprunter le meilleur itinéraire ! En effet, l’utilisateur, peut, avec un PC, planifier et surtout 
partager ses voyages futurs. Il ne reste plus qu’à transférer les itinéraires sur le GPSBIKE ou à n’importe lequel de 
vos contacts. 

Ce GPS, créé par la société Interphone, combine de nombreuses technologies pour un grand confort d’utilisation :  
> Navigation assistée 
> Ecran tactile pouvant être utilisé avec des gants  
> Structure imperméable  
> Commande vocale 
> Technologie Bluetooth® 
> Planification et partage des itinéraires 
> Garantie de naviguer avec les cartes européennes les plus récentes 
 

À fixer au guidon, GPSBIKE deviendra votre fidèle compagnon de route pour rouler librement sans prise de tête ! 
Tout à fait actuel, il dispose de la cartographie routière City NavigatorNT préchargée FULLEUROPE. Ce dispositif 
offre à tout utilisateur la certitude d’avoir toujours à disposition les cartes les plus récentes et d’être informé sur les 
dernières variations du réseau routier. 

Prix public conseillé :  
- GPS 19 pays : 299 ! 
- GPS 37 pays : 329 ! 
 
Liste des revendeurs sur www.ica-security.com 
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interphone MOTIONCAM MiniLCD 
 

Une nouvelle caméra video pour le plaisir des apprentis réalisateurs ! 
 
La caméra embarquée est en plein boom et obtient un franc succès auprès de nombreux utilisateurs. Passionnés 
de sensations fortes ou encore amateurs de paysages défilant à toute vitesse, MOTIONCAM MiniLCD est l’outil 
indispensable pour votre prochain road trip !  

Conçue par la société Interphone pour permettre aux motards de capturer chaque instant de leurs échappées et 
pouvoir les revoir en boucle. Cette mini caméra offre même la possibilité de revoir les vidéos directement sur son 
écran tactile. 

Sa forme ergonomique rend la caméra pratique et sa solidité en fait un appareil très fiable. Vous l’installerez 
facilement sur votre guidon grâce au kit en dotation. Son mini-format permet de la glisser dans une poche et de 
l’avoir toujours sur soi en cas de scénario imprévu qu’il faut impérativement immortaliser ! Dernier avantage, et pas 
des moindres, vous pourrez aussi embarquer votre MOTIONCAM MiniLCD pour filmer vos exploits dans tout autre 
type d’activité.  

Prix public conseillé : 109! TTC 
 

Liste des revendeurs sur www.ica-security.com 
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interphone SMiPhone 5  
interphone SMGalaxy SIII 
 

Smartphone addict  ! 
!

Les supports Interphone pour Galaxy SIII et iPhone 5 sont très utiles aux conducteurs de tous types de deux-roues 
qui souhaitent utiliser leurs smartphones en outil d’aide à la conduite. Avec les supports Interphone, l’utilisation est 
désormais simplissime ! 

SMiPhone 5 et SMGalaxy SIII sont deux coques totalement imperméables qui se positionnent aussi bien sur une 
moto, un scooter, ou encore un vélo. Elles seront le nouveau nid douillet de vos smartphones et vous permettront 
une utilisation directe de toutes les fonctions sans avoir besoin de se saisir de son appareil.  

Ces supports se fixent sur le guidon, pour une utilisation facile, notamment lors de l’usage de la fonction de guidage. 
Grâce à sa fenêtre transparente, cette coque de protection vous permet d’utiliser l’écran tactile même sous une pluie 
battante. 

Prix public conseillé : 56,90! TTC 
 

Liste des revendeurs sur www.ica-security.com 
 

 Caractéristiques techniques 
 
 
- Collier ajustable pour guidon tubulaire (12 à 30 mm) 
- Démontage rapide de l’étui 
- Étui étanche et antichoc 
- Réglage de l’étui à 360° 
- Pellicule « crystal » compatible avec écran tactile 
- Recharge possible  
Support 2 roues guidon non tubulaire  
- Sangle réglable pour guidon type scooter 
- Serrage micrométrique (fixation parfaite) 
Support 2 roues guidon tubulaire !  12 à 30 mm 


