
SECURISONS ENSEMBLE
VOS TRAJETS AUTOS ET MOTOS

Pourquoi notre technologie HUD rend vos trajets plus sûrs ?

EYERIDE V2



EyeRide V2

Depuis 2017, grâce à notre technologie HUD - Head Up Display ( FRANCAISE,
brevetée et conçue par nos ingénieurs et docteurs en photonique, anciens de
chez BMW et Airbus ) vous n’allez plus quitter la route des yeux!

Votre Carte GPS, vitesse & appels, vos playlists… sont désormais affichés
dans votre champ de vision en toute simplicité et avec un confort visuel et
sonore optimal préservant votre attention sur la route.

EyeRide V2 est le plus petit affichage tête haute au monde, il peut s'installer
sur n'importe quel type de casque

Built to keep you riding
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Conduite – Musique - Appels
Enfin dans votre champ de vision et quelque soit votre smartphone !

Toutes vos Apps préférées

Android 10 & 11 IOS à partir de 
IPHONE 6

APPELS INTERCOM

MUSIQUE
DEEZER, SPOTIFY GPS de votre choix

GOOGLEMAPS, WAZE, PLAN
APPELS & CONTRÔLE VOCAL



NOTRE TECHNOLOGIE ... CONNECTE TOUS 
LES INTERPHONES ET KITS BLUETOOTH EN 
UN SEUL ENDROIT ET QUELLE QUE SOIT LA 
MARQUE D’ÉQUIPEMENT DE VOS AMIS.

Technologie de suppression du bruit avec 
microphone directionnel permettant des 
enregistrements clairs, même avec des casques 
ouverts

Capacité illimitée de portée et du nombre de 
personnes connectées !

Communiquez avec n'importe quel ami. La 
connexion audio reste limpide à n'importe 
quelle distance. Capacité hors ligne en option

Compatibilité inter-marques: 
Connectez-EYERIDE à n'importe quelle marque 
d'intercom à l'aide de l'application CAPTAIN 
RIDER 



ET CE N’EST PAS TOUT…

CONTROLEZ VOTRE MUSIQUE / VOS APPELS DEPUIS 
VOTRE GUIDON
GRÂCE A NOTRE TELECOMMANDE BLUETOOTH

Placez ce bouton push discret, bluetooth 5.0, sur votre guidon et 
changer votre musique dans n’importe quelle application

Vous pouvez également passer / recevoir des appels via notre 
application  dédiée.
Ses points forts : waterproof, IP 54, 2 ans d’autonomie & une pile 
remplaçable.

Collez le où vous le souhaitez sur votre guidon en quelques secondes. 

Connexion Bluetooth 5,0
Faible consommation

Changez votre musique
(Toutes apps)

Lancez le contrôle vocal
App. Eyelights

2 ans d’autonomie
Fixation adhésive



Vous pouvez vous connecter à n’importe quel autre motard
avec une portée illimitée en utilisant notre technologie
intercom

Voyez qui vous appelle, l’identité des appelants est affichée.
Décrochez avec le contrôle vocal ou la télécommande installée
sur votre guidon.
Nos écouteurs plats bluetooth 5.0 stéréo vous offrent une
expérience son premium et puissante (99dB), vous obtenez un
son parfaitement clair, même au delà de 100km/h.
Vos conversations ne sont pas perturbées par le vent grâce à
notre micro directionnel

Une dernière fonctionnalité mais pas des moindres :
EyeRide fonctionne avec toutes vos applications musicales
favorites : Spotify, Youtube Music, Deezer ...

Ne vous perdez plus :
EyeRide fonctionne avec Google maps, Plan, Waze



INSTALLATION FACILE

Améliorez votre casque avec nos kits visuels et audio 
en quelques secondes

Installez-le sur tous types de casques :

Intégral
Convertible
Jet

EYERIDE V2 a été conçu pour fonctionner avec les 
lunettes de vue.

Il se place derrière votre visière solaire, vous pouvez 
donc toujours l’utiliser sans problème.



Produit de qualité.
Créé et pensé en France.

Déjà plus de 6000 clients 
satisfaits dans le monde.

Une expérience visuelle unique au monde,
Créé par d'anciens ingénieurs BMW & 

Airbus

Un doute ? une question ? Notre service 
client est à votre écoute

EYERIDE V2 HEAD UP DISPLAY MOTO
+ TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH

Affichage tête haute – GPS - Intercom

Technologie optique exclusive EyeLights
Commande vocale (reconnaissance vocale pour garder les mains sur le guidon)

Application IOS / Android incluant la technologie Intercom EyeLights
Kit Bluetooth : écouteurs plats / micro directionnel sur bras flexible ( compatible casques jets )

1 journée d'autonomie en utilisation normale



PHOTOS et Détails du KIT V2

Dans la boite :

1 Module externe avec batterie
1 Module Optique (Technologie optique exclusive EyeLights)
1 Kit audio & commande vocale avec écouteurs plats et micro directionnel sur bras flexible
1 Câble de chargement USB-C
1 Attache adhésive
1 Guide d’installation

ET 1 Télécommande Bluetooth 5.0 avec 2 ans d'autonomie (selon pack choisi).



CHOISISSEZ  VOTRE EXPERIENCE

EYERIDE
HEAD UP DISPLAY

EYERIDE
HEAD UP DISPLAY

+ TELECOMMANDE BLUETOOTH

€ 399,00 TTC € 499,00 TTC





MERCI 

SECURISONS ENSEMBLE VOS TRAJETS AUTOS ET MOTOS


