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fonctions
•  Pour guidons avec section 

non tubulaire jusqu’à 50 cm
•  Support universel avec 

système de décrochage rapide
• Courroie micrométrique 
•  Barre de montage avec angle 

réglable (360°)
• Bloc de sécurité rapide
• Épaisseur interne réglable
• Bande de sécurité
•  Charnières adaptables à la 

position de sortie des câbles
•  Boîtier et charnière 

imperméables
•  Accessibilité complète des 

touches du Smartphone
•  Dégagement instantané - 

mécanisme spécial pour 
dégager rapidement le boîtier 
du guidon

•  Protections périmétriques 
antichoc

•  Pellicule cristal compatible 
avec écran tactile

BOÎTIER PORTE-SMARTPHONE AVEC  
SUPPORT POUR GUIDONS NON TUBULAIRES
description

SUPPORT
Grâce à son mécanisme précis de serrage à direction obligée et au micro-
réglage du dispositif de blocage de la courroie, le dispositif permet d’obtenir la 
plus grande stabilité sur les guidons non tubulaires des scooters et motos.  
La bande en caoutchouc fournie protège le guidon contre les tractions ou 
les frictions lorsqu’elle est appliquée dans la partie intérieure de la courroie 
micrométrique.
La boucle terminale robuste et la courroie micrométrique permettent une 
traction progressive afin de rejoindre la stabilité définitive de tout le système de 
fixation.
Le système de réglage de la barre de support permet un réglage précis de 
l’angle du dispositif d’assemblage à baïonnette pour les produits dédiés de la 
gamme Interphone.
Le système SSC57 est facilement démontable pour utilisation sur d’autres 
véhicules motorisés et il est, de plus, doté d’un levier de décrochage rapide 
permettant de retirer le dispositif.
SSC57 ne requiert aucune installation par des professionnels qualifiés et il est 
idéal pour tous les types de scooters et de motos avec guidons non tubulaires.
BOÎTIER
Porte-Smartphone imperméable de moto et bicyclette.
Un carénage externe très robuste et une caisse interne en caoutchouc 
antichoc pour une protection totale de votre appareil. La barre de support avec 
fermeture de sécurité est orientable à 360°, permettant un positionnement 
optimal du Smartphone.
Toutes les fonctions du téléphone sont activables à partir du boîtier, y compris 
la fonction d’écran tactile, le raccord des écouteurs ou celui du chargeur de 
batterie.
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