Q-solo™
Manuel
INDEX
R E M A R Q U E I M P O R TA N T E :
Il s'agit de la version 1.0 du
manuel d'utilisation.Remarque :
notre manuel est régulièrement
mis à jour sur le site Web de
Cardo pour y inclure les dernières
fonctionnalités et fonctionnalités
de votre nouveau scala rider.
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INTRODUCTION
Nous vous remercions d'avoir choisi le système scala rider
Q-solo Bluetooth® pour casques de moto. Ce manuel
vous aidera à le configurer et à l'utiliser.

➎
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1. Bouton Marche/Arrêt
2. Voyant lumineux
3. Bouton Musique/Mobile
4. Hausse du volume
5. Recharge

➋ ➌

6. Baisse du volume

RECHARGE DU SCALA RIDER
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Veillez à ce que votre scala rider soit entièrement rechargé pendant
au moins 4 heures avant de commencer à l'utiliser.
Il est plus rapide de recharger avec le chargeur mural de 5 volts que
via un port USB de l'ordinateur.
• VOYANT LUMINEUX ROUGE ALLUMÉ – recharge en cours
• VOYANT LUMINEUX ROUGE ÉTEINT – recharge terminée

Le scala rider Q-solo est étanche à l'eau et à la poussière.
Cependant, en cours d'utilisation, le bouchon USB en silicone doit
être bien fermé pour empêcher l'humidité d'entrer dans l'appareil.

3.1 VOYANTS D'ÉTAT
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DÉMARRAGE

Aucune

scala rider est éteint

Le voyant lumineux BLEU clignote une fois toutes les 3 secondes

Mode Veille. Aucune source audio active

Le voyant lumineux BLEU clignote deux fois toutes les 3 secondes

Mode Actif - Appel en cours/Musique ou autre
source audio allumée

Le voyant lumineux ROUGE clignote une fois toutes les 3 secondes

Mode Veille – Batterie faible

Le voyant lumineux ROUGE clignote deux fois toutes les 3 secondes Mode Actif – Batterie faible

ROUGE continu

Recharge
scala rider Q-solo
®

3.2 FONCTIONS GÉNÉRALES
Appuyez sur

Allumer/Éteindre

pendant 2 secondes

MARCHE : 3 clignotements BLEUS + tonalité ascendante. MARCHE : 3 clignotements ROUGES + tonalité descendante.

Volume

Tapez sur

ou

pour régler le volume de la source audio en cours.

Muet

Tapez sur

ou

simultanément.

Vérification du
En mode Veille, appuyez sur pendant 2 secondes :
niveau de la batterie • Voyant lumineux BLEU = Recharge complète • Voyant lumineux VIOLET = Recharge à moitié • Voyant lumineux ROUGE = Presque vide

3.3 ACTIVATION VOCALE
Votre scala rider propose une fonction vocale pour le
fonctionnement mains libres.

Répondre à un appel

Parlez à haute voix dans le microphone.

Rejeter un appel

Restez silencieux pendant 15 secondes.

APPAIRAGE ET UTILISATION D'UN TÉLÉPHONE MOBILE, D'UN APPAREIL GPS OU
DE TOUT LECTEUR DE MUSIQUE

Pour connecter votre scala rider à un périphérique Bluetooth, vous devez d'abord les appairer. Une fois
4 appairés,
ils se reconnaissent automatiquement chaque fois qu'ils sont à proximité (10 mètres).
Votre scala rider dispose d'un canal Bluetooth activé pour se connecter à un téléphone mobile, à un
appareil GPS et à un lecteur de musique avec A2DP.

4.1 APPAIRAGE BLUETOOTH
1. Vérifiez que Bluetooth est activé sur votre téléphone/GPS/lecteur MP3.
2. Vérifiez que le scala rider est en mode Veille (un voyant lumineux clignote toutes les 3 secondes).
3. Appuyez sur pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux BLEU clignote
toutes les 3 secondes.
4. Recherchez les périphériques Bluetooth sur votre téléphone/GPS/lecteur MP3 en suivant les instructions.
5. Après quelques secondes, l'appareil affiche " scala rider Q-solo ". Sélectionnez-le.
6. Si vous devez entrer un code PIN ou une clé de sécurité, saisissez 0000 (quatre zéros).
7. L'appareil confirme que l'appairage a réussi et le voyant lumineux VIOLET clignote pendant 2 secondes.
8. Si l'appairage n'est pas terminé dans les 2 minutes, le scala rider revient automatiquement en mode Veille.

4.2 PASSER ET RECEVOIR DES APPELS TÉLÉPHONIQUES

REMARQUES :
• Tous les téléphones mobiles Bluetooth ne
diffusent pas de musique stéréo Bluetooth
(A2DP), même si le téléphone est équipé
d'une fonction lecteur de musique. Consultez
le manuel d'utilisation de votre téléphone
mobile pour plus d'informations.
• Tous les appareils GPS Bluetooth ne permettent
pas la connexion aux périphériques audio
Bluetooth. Consultez le manuel d'utilisation
de votre GPS pour plus d'informations.
• Une fois l'appairage effectué, tapez sur
pour connecter le scala rider.

4.3 ÉCOUTER DE LA MUSIQUE VIA A2DP

Répondre à un
appel

Tapez sur ou prononcez le mot à haute voix pour
répondre par VOX.

Disponible uniquement sur des sources audio Bluetooth.

Rejeter un appel

Restez silencieux pendant 15 secondes ou appuyez
sur
pendant 2 secondes.

Lecture

En mode Veille, tapez sur

End a call

Tapez sur

Pause/Stop

Appuyez sur

Voice Dial*
(If supported by
mobile phone)

Tapez sur
et sur
l'invite du mobile.

Piste suivante

Lorsque la musique est en marche, tapez sur

Rappel*

Appuyez pendant 2 secondes sur

Piste précédente*

Lorsque la musique est en marche, tapez deux fois sur

en même temps puis suivez

et sur

pendant 2 secondes

*Sur certains téléphones, vous devrez peut-être répéter cette action.

*Cette fonctionnalité n'est pas disponible lors d'appels mobiles.

DÉPANNAGE
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Redémarrer

Si votre scala rider ne répond plus, réinitialisez-le en l'éteignant puis en le rallumant (appuyez sur

pendant 2 secondes).

1. E n mode Veille, appuyez sur
pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux ROUGE/BLEU clignote.
2. Appuyez sur
pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux VIOLET clignote 5 fois.

Appareil bloqué

Branchez le câble de recharge pendant 30 secondes pour permettre à l'appareil de se réinitialiser.

CONTACT ET ASSISTANCE TECHNIQUE
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Réinitialiser l'appairage
(supprime l'appareil appairé)

