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• Compatible avec tous les smartphones et  
 tablettes
• Innovation SecureLock : interface   
 universelle double action magnétique   
 et mécanique à coller au dos de votre   
 smartphone ou sur votre coque

• S’installe facilement sur guidon de vélo,
 moto ou sur n’importe quel tube d’un   
 diamètre compris entre 18 et 33 mm
• 2 positions d’utilisation : verticale,   
 horizontale

U.FIX Universal Bike Kit
Ref : 044002
Poids : 94g

BIKE KIT, le compagnon idéal pour vos sorties vélo.

1. Positionner SecureLock sur l’étui 
ou directement sur le smartphone.  

Sinon utiliser une U.FIX case.
3. Clipper & tourner pour verrouiller.2. Monter le Bike Kit sur le tube

Pour faciliter et sécuriser l’usage de votre smartphone et de votre tablette au quotidien, MOBILIS a créé U.FIX, 
un éco-système unique de supports qui vous accompagnent dans toutes vos activités.
Grâce au système innovant SecureLock à la fois magnétique et mécanique, fixez votre smartphone ou votre 
tablette en un clin d’œil et en toute sécurité aux supports U.FIX, et gardez-les toujours à portée de main pour 
accéder à vos applications en toute simplicité.

U.FIX. Anywhere. Anytime.
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Découvrez l’intégralité de l’éco-système U.FIX sur ufix.fr

U.FIX Universal Bike Kit

Nom Réf Poids Code EAN
U.FIX Universal Bike Kit 044002 94g 3700992505770

Nom

U.FIX Universal Bike Kit

BOX

Taille (cm) Pces/Box Poids (Kg)

24,5x60x22,5 24 4,65

Colisage

Spécifications
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•	1	support	BIKE	KIT	doté	du	système	de	fixation		 	
 SecureLock,
• 1 interface universelle SecureLock à coller à l’arrière de
 votre smartphone ou sur sa coque de protection grâce
 à son adhésif professionnel 3M® VHB – également   
 compatible avec le système QuickLock,
• 2 entretoises anti-dérapantes.

1 support vélo 1 SecureLock

U.FIX Case Car Tablet KitRun Kit Home KitBike Kit Selfie KitCar Phone Kit Car Nav Kit Water Kit

2 entretoises
anti-dérapantes


