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Contenu du Pack 

 

Description du produit 

L’Intercom Moto est un appareil Bluetooth conçu pour le 
pilote de moto et le passager qui souhaitent avoir des 
communications sans fil claires et fiables tout en 
conduisant. Cet appareil est compatible avec les 
téléphones cellulaires Bluetooth et peut être adapté à toute 
sorte de casque pour les motocyclistes. 

 

 

1-Bouton du téléphone  

2-Bouton d'alimentation/d’Intercom 
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3-Prise pour chargeur 

4-Prise casque 

5-Microphone  

6-Haut-parleur  

7-Interface d'entrée du câble 

Caractéristiques principales  

1- Le Casque sans fil Bluetooth permet d’activer le 
téléphone cellulaire à une portée allant jusqu'à 10 mètres. 

 Intercom moto-à-moto pour conducteur et 
passager ou deux motos séparées jusqu'à 800-
1000 mètres.  

 Jusqu'à 10 heures de conversation lorsqu’il est 
connecté à un téléphone cellulaire. 

 Jusqu'à 8 heures de temps de conversation 
lorsque vous utilisez la fonction d'interphone. 

 Jusqu'à 300 heures de veille 

2- Appeler, Répondre, Rejeter un appel, Raccrocher  

3- Réception automatique des appels 

4- Transfert audio 

5- Recomposition du dernier numéro 

6- Fonction Radio FM 

7- Fonction A2DP pour l’envoi de la musique depuis le 
téléphone au casque Bluetooth 
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8- Fonction AVRCP pour un bon contrôle de votre 
musique : Recherche avant, recherche arrière, Lecture, 
Pause 

9- Commutation automatique entre le téléphone Bluetooth, 
l’Intercom et la musique stéréo 

10- Bonne qualité sonore grâce à l’annulation d’échos 
acoustiques basés sur la DSP et la technologie de 
suppression de bruit  

11-  Le panneau de bouton est imperméable et résistant à 
la chaleur, tandis que la conception est durable 

12- Câble audio pour connecter MP3, GPS, Talkie-walkie 
etc... 

 

Utilisation du support Clip avec des brides de 
fixation 

1. À l'aide du tournevis fourni, desserrez suffisamment 
les vis des clips pour permettre au clip de glisser de 
chaque côté de la coque du casque.  

2. Assurez-vous de placer le clip sous le rembourrage de 
casque.  

3. Ajustez le Clip jusqu'à ce que vous trouviez le meilleur 
emplacement pour votre casque.  

4. Serrez les vis pour maintenir le clip fermement en 
place. 
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Montage de l’Intercom 

1- Prenez votre intercom et glissez-le dans les fentes du 
support du kit oreillette. Assurez-vous qu'il est 
parfaitement ajusté et verrouillé 
en place en essayant de 
l'extraire, tirant vers le haut.  

2- Maintenant, vous devez fixer 
le haut-parleur et le bras du 
microphone à l'intérieur du 
casque. Prenez le patin en 
Velcro sur lequel le haut-parleur doit s’attacher, et trouver 
la meilleure position pour le fixer. Le patin en velcro doit 
être fixé à la hauteur de vos oreilles dans les cavités pour 
oreilles du casque. Vous devrez 
mettre le casque quelques fois 
pour trouver la position optimale 
pour appliquer le patin. Lorsque le 
positionnement correct est trouvé, 
retirer la bande de protection de 
l’adhésif et appliquer le Patin 
Velcro.  

3- Ensuite, prenez le haut-parleur  et attachez-le au patin 
velcro. Orientez le bras du microphone vers le bas afin que 
celui-ci soit devant votre bouche. Comme le bras de 
microphone est flexible, vous pouvez l'ajuster pour qu'il se 
trouve dans la position optimale en face de votre bouche. 
Certains casques ont des rembourrages amovibles; Si le 
vôtre fait partie de ceux-ci, il est recommandé de faire 
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fonctionner le haut-parleur et le microphone sous le 
rembourrage.  

4- En prenant soin de faire correspondre les broches, 
connectez la fiche du casque à son prise. La fiche ne peut 
être insérée que dans une seule position. 

 

Note : il existe une autre méthode pour le montage de 
l’intercom  

Vous pouvez utiliser directement le ruban Velcro (avec 
3M) pour monter l'Intercom sur le bord du casque. 
Regardez les images ci-dessous  

 
 

Ne 

 

Enlèvement rapide de l'Intercom 

Retirez le BT- intercom en poussant vers le bas la 
serrure comme indiqué, puis retirez le l’appareil dans 
un mouvement vers le haut. 

 

Chargement de l’intercom 

S3
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Le chargeur AC & USB 

 

 

Remarque: L’adaptateur peut différer d’un pays à un 
autre 

 
Avant d'utiliser cet appareil, veuillez charger l’intercom 
avec le chargeur fourni. Assurez-vous que la batterie est 
entièrement rechargée lorsque vous l'utilisez pour la 
première fois. Nous vous avons fourni la possibilité de 
charger le système via le port USB de votre ordinateur.   

Le câble de charge a une petite prise USB pour l’appareil 
et la grande prise USB pour l'ordinateur ou l'adaptateur 
secteur; Veuillez respecter l'orientation correcte de la fiche 
USB et de la prise USB femelle avant d'insérer  

1) Insérez la fiche USB du câble de charge dans la petite 
prise USB de l’intercom; Vous pouvez soit charger par 
ordinateur ou adaptateur secteur.  

2) Pendant la charge, la LED s’allume en rouge et s’éteint 
dès que la charge est terminée. Une charge complète 
d'une batterie faible prendra environ 4 heures. 
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Remarque: si vous n'utilisez pas l'intercom pendant un 
mois ou plus, veuillez charger le casque au moins une fois 
par mois pour protéger son batterie Poly-Li. (Un 
endommagement dû au mauvais chargement n'est pas 
garanti). 

 

Mise en veille de l'appareil:  

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation / intercom à 
l'extrémité de l'appareil. Après 3 secondes, vous 
entendrez un "Di" et la LED bleue commencera à clignoter. 
Lâchez le bouton et l'appareil est maintenant en mode 
mise en veille. 

 

Mise sur arrêt de l’appareil:  

Appuyez sur le bouton d'alimentation / interphone pendant 
5 secondes ou jusqu'à ce que 2 tonalités "Di" s'éteignent. 

 

Couplage de l’intercom avec un téléphone 
portable Bluetooth:  

Lorsque l'appareil est éteint, maintenez enfoncé le bouton 
d'alimentation / d’intercom à l'extrémité de l'appareil. 
Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant 
ROUGE et BLEU clignote. Il demande environ 5-8 
secondes pour s’arrêter. Vous entendez également une 
tonalité "DuDu" lorsque l'appareil entre en mode 
d'appairage. Sur votre téléphone, recherchez et tentez de 
jumeler le périphérique lorsque l'appareil clignote en rouge 
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et en bleu. Si un code d’association est demandé, il sera 
0000 et vous devrez configurer le téléphone pour qu'il 
s’appairera  automatiquement avec l’appareil. 

 

Commandes téléphoniques:  

 Pour répondre à un appel : Appuyez brièvement une 
fois sur le bouton Téléphone 

 Réception automatique d'appel : En fonction du 
téléphone, l'appareil répond automatiquement à 
l'appel après 8 à 16 secondes de sonnerie.  

 Pour rejeter un appel - Appuyez sur le bouton 
Téléphone et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que 
vous entendiez un "Du" (environ 2 secondes)  

  Pour mettre fin à un appel - Lorsque l'appel est activé, 
appuyez brièvement sur le bouton Téléphone une 
fois.  

 Rappel du dernier numéro : Appuyez sur le bouton 
Téléphone et maintenez-le enfoncé pendant 2 
secondes jusqu'à ce que vous entendiez un "Du"  

 Pour passer à un appel téléphonique pendant un 
appel intercom - Appuyez et maintenez le bouton 
Téléphone pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous 
entendiez un "Du" 

REMARQUE: Selon le téléphone, certaines ou toutes ces 
fonctionnalités risquent de ne pas fonctionner ou 
fonctionnent différemment. 
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Commandes musicales:  

- Lecture / Pause : Appuyez brièvement sur le bouton du 
téléphone une fois  

- Piste suivante : Tournez le bouton "+" et laissez aller  

- Piste précédente : Tournez le bouton "-" et laissez aller 

 

 

Pour ajuster le volume: 

Appuyez longuement sur le bouton "+" pour augmenter et 
prolonger le bouton "-" pour diminuer. Cette fonction 
s’applique pour  l’intercom / musique / radio FM. 

 

REMARQUE: Selon le téléphone, certaines ou toutes ces 
fonctionnalités risquent de ne pas fonctionner ou 
fonctionnent différemment. 

  

Pour connecter 2 périphériques en mode 
intercom : 

 

- Lorsque les deux appareils sont éteints, appuyez sur 
le bouton d'alimentation / d’intercom des deux 
appareils et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les 
deux unités clignotent en rouge / bleu à plusieurs 
reprises. Vous devez maintenir le bouton pendant 
plus de 6 secondes et ne pas la lâcher quand vous 
voyez la lumière bleue.  
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- Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation / 
d’Intercom de l'un des deux appareils et ce 
périphérique effectuera une recherche et se couplera 
automatiquement à l'autre en mode intercom. Un 
appel en direct sera lancé (l'intercom démarrera)  

- Si cela échoue, réessayez en s'assurant que les 
séquences de lumière rouge / bleue sont 
simultanément déclenchées et proches. Assurez-
vous également que tous les autres périphériques 
Bluetooth sont désactivés.  

- Lorsqu'ils sont appairés, vous n'aurez plus besoin de 
passer en mode d'appairage.  À l'avenir, il suffit de 
passer en mode veille (clignotement des voyants 
bleus) sur les deux appareils et d'appuyer sur le 
bouton de l’un des deux. 

 

Remarque : Lorsque 2 périphériques Bluetooth doivent se 
coupler pour une conversation par intercom, et vous avez 
aussi besoin de connecter le téléphone mobile, vous 
devriez suivre les instructions suivantes:  

1- Tout d'abord, Un appairage entre les deux 
périphériques Bluetooth en vue d’une conversation 
intercom doit se faire avec succès, (voir les 
instructions ci-dessus), puis éteignez les deux 
périphériques Bluetooth.  

2- Allumez un des périphériques Bluetooth, allumez 
également le téléphone mobile Bluetooth, et 
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connectez  ce dernier avec le périphérique  avec 
succès. 

3- Allumez l'autre périphérique Bluetooth, ensuite, 
vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton Bluetooth (l'un 
des deux est OK) bouton d'alimentation /d’intercom, 
les deux périphériques Bluetooth peuvent sont 
maintenant couplés en vue d’une conversation par 
intercom.  

 

Pour connecter 3 périphériques en mode 
intercom 

 

- Suivez la procédure ci-dessus pour chaque combinaison 
des trois unités. (A-B, B-C, A-C).  

- Assurez-vous que le troisième appareil est éteint lors du 
couplage des deux autres appareils.  

- Seule une connexion peut être en direct à la fois. Lorsque 
les connexions sont réussies, les connexions peuvent être 
commutées en mettant fin à un appel en direct et en 
revenant en mode veille.  

- En mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation / 
d'intercom 1 fois pour que l'un des interlocuteurs  soit 
appelé ou 2 fois pour l'autre interlocuteur.  

- L'appairage par 1 ou 2 appuis dépend de la séquence 
dans laquelle vous avez appairé les 3 casques, mais une 
fois appairés, les périphériques couplés maintiendront le 
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nombre d’appui. - c'est-à-dire : A appuiera sur le bouton 
d'alimentation 1 fois pour appeler B et 2 fois pour appeler 
C. B appuiera sur le bouton 1 fois pour appeler C et 2 fois 
pour appeler A. C appuiera sur le bouton 1 fois pour 
appeler A et 2 fois pour appeler B. 
 
Pour réinitialiser la mémoire d’appairage  

 

Si vous rencontrez des problèmes de couplage, il est 
préférable de réinitialiser la mémoire d’appairage : 

- Mettre l'appareil concerné en mode veille. Appuyez 
sur le bouton d'alimentation / d’intercom pendant 3-
5 secondes jusqu'à ce qu'un "dudu" peut être 
entendu.  

- Lâcher le bouton quand la tonalité est entendue 
(l'appareil s'éteint) 

- Redémarrer, la mémoire sera effacée. (Réappairer) 

 

Démarrer la radio FM 

 

Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur le bouton 
Téléphone pendant 2 fois (jusqu'à entendre la tonalité 
"du"), relâchez le bouton, la radio FM démarrera. 

Appuyez brièvement sur la touche "+" ou "-" pour régler le 
canal. 

Lorsque la radio FM démarre, appuyez sur le bouton 
Téléphone pendant 2 fois, pour qu’elle s’arrête ou se mette 
en pause. 
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Remarque: pour une bonne qualité de la radio FM, vous 
devriez prêter attention aux instructions suivantes:  

1- Le fil d'écouteur doit être déplié. 
2- Essayez d'écouter la radio FM à l'extérieur ou près 

de la fenêtre. 

 

Pour utiliser le câble audio 

 

Le câble audio fourni peut être inséré dans l'interface 
d'entrée du câble pour connecter un téléphone portable, 
MP3, GPS ainsi de suite. 
 
N.B: Le câble audio de talkie-walkie peut également 
s’insérer dans cette interface, pour connecter le talkie-
walkie, et établir par la suite une conversation intercom 
entre un groupe de personnes en même temps.  
 
Le Câble audio Talkie-walkie n’est pas fourni, et un 
adaptateur peut être nécessaire selon le modèle de talkie-
walkie utilisé. 
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