X-ARMBAND

L’ACTION À BRAS LE CORPS
Enfin libre !
C’est quand on a les mains libres que l’on profite au mieux de ses
activités outdoor. Equipé de ce brassard ergonomique, vous accédez
à toutes les fonctionnalités de votre mobile avec une totale liberté de
mouvement. Que vous soyez fin ou plutôt gros bras, le X-ARMBAND
s’adapte parfaitement à tous avec sa sangle velcro ajustable. Le mobile
est fermement maintenu grâce au X-BLOCKER, scellant le smartphone
à son support.
Plébiscité par les adeptes de running, de VTT et de randonnée, le
X-ARMBAND permet à votre mobile de donner une nouvelle dimension
à votre activité sans qu’il ne vous encombre : accédez à l’écran de
votre smartphone, au chronomètre, à vos statistiques, au tracker, ou
même à votre playlist sans jamais le retirer.

LES POINTS FORTS

AJUSTABLE
Comme un gant !

PRATIQUE
S’utilise en un tour de bras

MATÉRIAUX TECHNIQUES
Un concentré de qualité

FIXATION FERME : X-LINK / X-BLOCKER
Doublement tenace

Le X-ARMBAND s’adapte à tous les
sportifs grâce à sa double attache
« small » ou « large » et son système
Velcro ® qui lui permet de s’ajuster à
toutes les morphologies et tous les tours
de bras (22,5 à 39 cm de diamètre).

Le X-ARMBAND s’installe et se retire en
un clin d’œil. Ici, pas besoin de passer par
une pochette, vous accédez directement
à votre mobile avec un passage dédié au
fil de vos écouteurs et un rangement
intégré pour les clés.

Se s matériaux re spirant s et se s
nombreuses aérations of frent au
X-ARMBAND une utilisation confortable.
Ses bandes réfléchissantes vous
permettent d’être visible en milieu
sombre. Ses finitions en silicone
procurent une accroche surprenante sur
la plupart des textiles.

En plus du système X-LINK à fixation
magnétique, le X-BLOCKER renforce
l’accroche de votre smartphone au
X-ARMBAND. Vous pouvez bouger,
courir, sortir librement, sans vous
préoccuper de votre mobile !

CARACTÉRISTIQUES
X-ARMBAND
Sangle ajustable
Couleur

Dimensions
Poids

Noir

495 x 83 x 22 mm
19,49 x 3,2 x 0,87 in

Référence produit
Code EAN

ARBD.BO.NN000
3700764708026

68 gr / 0,15 lb

Dimensions carton

50 x 39 x 26 cm
9 kg

Poids carton

Tissu: 82% Polyamide 18% Elasthanne / Bande
antidérapante: silicone

Matériaux

LOGISTIQUE

PRODUIT
Position « small » ou
« large » / tour de bras de 22,5
cm à 39 cm

PACKAGING
Dimensions

Poche pour clés

170x95x46 mm

Poids

0,148 gr

Dimensions palette
Poids palette

SCHÉMA TECHNIQUE

233,9 kg
20
58062000

COMPATIBILITÉ

PASSAGE POUR
ÉCOUTEURS

BANDES
RÉFLÉCHISSANTES

80 x 120 x 140 cm

Nombre de cartons/palette
Nomenclature douanière

RESPIRANT

50

Nombre de produits/carton

POCHE POUR CLÉ

X-LINK TM

BANDES VELCRO

SYSTÈME D’ATTACHE
X-BLOCKER

SANGLE DOUBLE
ATTACHE

(smartphone en mode portait
ou paysage)

(tailles SMALL / LARGE)

LE SYSTÈME INTELLIGENT DE CONNEXION MAGNÉTIQUE

POLARITÉ INVERSÉE

SIMPLE D’UTILISATION

Fixation et orientation
simple en mode
portrait / paysage

Fixation en 1 geste !

ÉTANCHE

ÉCOSYSTÈME

Étanchéité IP67

Retrouvez l’ensemble de la
gamme d’accessoires
compatibles x-link sur

X-BLOCKER

Fourni avec votre smartphone
X-LINK.

Tour de bras : de 22,5 cm à 39 cm

PACKAGING

X-LINK

Le X-BLOCKER est une pièce
conçue pour fixer fermement
votre spartphone sur vos
accessoires (force
d’arrachement : 20kg).

Compatible uniquement avec les
smartphones Crosscall dotés de la
technologie X-LINK.
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