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1 | FONCTIONS

GÉNÉRALES
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| INTERCOM PAR DMC

Marche

Appuyez sur π pendant 2 secs
3 Flashes lumineux BLEUS + tonalité ascendante

En mode DMC, activez la Commande Vocale en appuyant sur Z

Arrêt

En veille, appuyez sur π pendant 2 secs
3 Flashes lumineux ROUGES + tonalité descendante

Créer un groupe

Volume

Roulez le Z vers l’avant ou vers l’arrière pour ajuster et
régler le volume de la source audio en cours

En mode DMC, appuyez sur v pendant 5 secondes pour entrer en
mode pairage. Lorsque la led clignote, cliquez sur v pour vous définir
en tant que “Créateur du groupe”.

Muet

Roulez le Z vers l’arrière puis vers l’avant très vite

Rejoindre un
groupe

Lorsque le Créateur du groupe est en mode pairage, appuyez sur
v pendant 5 secondes. La led va clignoter en VIOLET indiquant
que le pairage avec le Créateur du groupe a bien réussi.

Ecoutez votre pseudo

En veille, appuyez simultanément sur v et Z pendant 2 secs

Chat Privé

Pour lancer/terminer un Chat Privé, appuyez sur v

DMC Bridge™

Double-cliquez v pour ajouter/supprimer un membre à votre
conversation DMC

Silencieux /
Rétablir le son

Appuyez deux fois sur v

Quitter un
groupe

Via le Menu des Options Avancées ou l’application Cardo SmartSet

Passer en mode
Intercom

Via le Menu des Options Avancées ou l’application Cardo SmartSet
ou:
En veille, cliquez sur v et p simultanément
• Bluetooth: LED BLEUE
• DMC: LED VERTE

VOX Activer/Désactiver En veille, appuyez simultanément sur v et Z
(Appels Intercom/
• Activé: LED BLEUE pendant 2 secs
Commande Vocale
• Desactivé: LED ROUGE pendant 2 secs
seulement)
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| PASSER ET RECEVOIR DES APPELS TELEPHONIQUES

Répondre à un appel
Refuser un appel

Appuyez sur p ou prononcez un mot très
fort pour répondre via VOX
Gardez le silence pendant 15 secondes, ou
appuyez sur p pendant 2 secondes

Mettre fin à un appel

Pression rapide sur p

Appel par Commande vocale (Pas
disponible pendant les appels intercom et
les appels mobiles)

Pression rapide sur p ou utilisez le Menu

Rappel (Pas disponible pendant les
appels intercom et les appels mobiles)

Double pression rapide sur p ou utilisez
le Menu

Numéro Favori (Configurez préalablement
le numéro via la Cardo Community ou
Appuyez 3 fois sur p ou utilisez le Menu
l’Application Cardo SmartSet)
Etablir le téléphone par défaut
(Si vous avez 2 téléphones portables pairés
directement sur votre scala rider, vous devrez Lors d’un appel téléphonique, appuyez p
en définir un des deux pour une utilisation par pendant 5 secondes
défaut pour les appels sortants)
Commutation du téléphone par
défaut

En veille, appuyez p pendant 2 secondes
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Note: PACKTALK DUO aussi disponible: 2 unités pré-pairées dans un seul coffret
Pairage avec
un ami «1+8»

En veille, appuyez Z pendant 5 secondes

Passer des
appels aux
amis «1+8»

DITES LE NOM
Appuyez sur Z et prononcez le pseudo d’un ami “1+8”
OU
CHOISISSEZ LE NOM (dans votre liste)
En veille, appuyez sur Z pendant
2 secondes. Sélectionnez la personne en appuyant sur Z ou en
prononçant n’importe quel mot à voix haute.

Pairer le
Canal A

Appuyez sur v pendant 5 secondes jusqu’à ce que le voyant ROUGE
commence à clignoter rapidement.

Pairer le
Canal B

Appuyez sur v pendant 5 secondes. Lorsque le voyant commence à
clignoter, appuyez deux fois sur v
Un voyant BLEU commencera à
clignoter rapidement pour signifier le pairage du canal B.

MODE CONFÉRENCE INTERCOM
Ajouter / Supprimer Canal «A» pour /
d’un appel

Pression rapide sur v pendant un appel

Ajouter / Supprimer Canal «B» pour /
d’un appel

Double pression rapide sur v pendant
un appel
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LES CANAUX BLUETOOTH

PAR BLUETOOTH

Pour pairer
le Canal
Bluetooth 1

Appuyez sur p pendant 5 secondes jusqu’à ce que les LEDS ROUGE et
BLEU clignotent rapidement et alternativement
Pour pairer un GPS, quand les LEDs commencent à clignoter rapidement,
faites roulez le Z vers l’avant ou vers l’arrière.

Passer des
Appels (VOX)

Appuyez sur Z ou dîtes n’importe quel mot à voix haute dans le
microphone. Quand vous entendez la tonalité de la Commande Vocale,
dîtes “Appel Intercom”.

Pour pairer
le Canal
Bluetooth 2

Appuyez sur π pendant 5 secondes jusqu’à ce que les LEDS ROUGE et
BLEU clignotent rapidement et alternativement.
Pour pairer un GPS, quand les LEDs commencent à clignoter rapidement,
faites roulez le Z vers l’avant ou vers l’arrière.

Passer des
Appels
(Manuel)

Canal «A»: Pression rapide sur v.
Canal «B»: Double pression rapide sur v.
Pour mettre fin à un appel, appuyez sur v pendant 2 secondes.
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| COMMANDE VOCALE

8 | MUSIQUE

1. Quand aucun appel n’est en cours, cliquez sur Z ou dites un mot fort pour activer le VOX
2. Prononcez une commande vocale du tableau ci-dessous:
Mode Actuel

Veille

Appuyez sur π pendant 2 secondes ou utilisez la commande vocale

Piste suivante

Pendant la lecture de musique, appuyez sur π ou utilisez la
commande vocale

Écouter les commandes vocales
utilisables

«Liste des commandes»

Piste précédente

Pendant la lecture de musique, appuyez deux fois sur π ou
utilisez la commande vocale

Démarrer A2DP

«Activer la musique»

Scan Musique

Allumer la Radio FM

«Activer la radio»

Z vers l’avant (recherche en amont) ou vers l’arrière (recherche en

Contrôle de la Batterie

«Niveau de batterie»

Arrêter le scan

Pour arrêter le scan sur la piste actuelle, prononcez un mot fort
dans le microphone ou appuyez sur π

Le nom d’un ami « 1+8 »*

Communication Intercom avec A et B

«Appel Intercom»*

Éteindre la radio

«Éteindre la radio»

FM

Prochaine station préréglée

«Prochaine station»

Station précédente préréglée

«Station précédente»

Stop / Pause A2DP

«Éteindre la musique»

Piste suivante

«Piste suivante»

Piste précédente

«Piste précédente»

Couper le son

«Couper le groupe»

Réactiver le son

«Réactiver le groupe»

* uniquement en mode Bluetooth
7

Pause / Arrêt

Dîtes ceci:

Communication Intercom « 1+8 »*

DMC Intercom

En veille, appuyez sur π ou utilisez le Menu

Action

Veille / FM /
A2DP

A2DP

Lecture

aval). Les premières secondes de chaque piste audio seront jouées.

Partagez votre
Pendant la lecture de musique, appuyez sur v pendant
musique [ÉMETTEUR] 2 secondes
Pour se déconnecter
[RÉCEPTEUR]
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Appuyez sur v pendant 2 secondes

| RADIO FM

Allumez la radio

En mode veille, appuyez deux fois sur π ou utilisez
la commande vocale ou le menu

Eteignez la radio

Appuyez sur π pendant 2 secondes ou utilisez la
commande vocale

Prochaine station préréglée

Avec la radio allumée, appuyez sur π ou utilisez la
commande vocale

Avec la radio allumée, appuyez deux fois sur π ou
Station préréglée précédente utilisez la commande vocale

| NAVIGATION DANS LES MENUS

Entrer dans le Menu du
Mode Actuel

Pendant la lecture de musique, appuyez et faites rouler la molette

10

Double-cliquez sur Z

| DEPANNAGE
Si votre scala rider cesse de répondre, appuyez sur π et p.
Puis appuyez sur π pendant 2 secondes.

Redémarrez

Entrer dans le Menu des
Paramètres

En veille, cliquez trois fois sur Z

Sélectionner

Cliquez Z ou v

Retour / Remonter

Cliquez p (seul dans le Menu des Paramètres)

Sortie Menu

Appuyer sur p pendant 2 secs

Réinitialiser le Pairage
(Supprime tous les
appareils pairés)

En veille, appuyez deux fois sur Z
Dans le Menu des Options Avancées, sélectionnez
“Réinitialiser les réglages d’usine”.

Le contenu de ce manuel d’utilisation, y compris tous les textes, les illustrations et les dessins sont la
propriété intellectuelle exclusive de Cardo Systems, Inc (la «Société») et sont protégés par les lois de
copyright. Ils ne font pas partie du domaine public. Toute reproduction, partielle ou totale, toute traduction
et/ou diffusion, sans l’autorisation écrite préalable de la Société sont strictement interdites. Tous les droits
non expressément accordés sont réservés.
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