
FR |  Merci d’avoir choisi le Cardo Louis Special Edition - système Bluetooth® de communication et 
de divertissement pour casques de moto.

Ceci est la version 1.0 du Guide d’Utilisation. Veuillez prendre en compte que notre manuel est 
régulièrement mis à jour sur internet. 
Visitez www.cardosystems.com/louis pour vérifier si le guide que vous possédez est à jour.

1 Bouton Intercom (v)

2 LED

3 Bouton Mobile / Musique (W)

4 Volume + (+)

5 Micro USB / AUX (•) 

6 Volume - (-)

CHARGEMENT DE LA BATTERIE 
Veillez à charger la batterie pendant au moins 4 heures avant la première utilisation.

La recharge avec le chargeur mural est plus rapide que via un port USB d’ordinateur.

• LED ROUGE allumée – En charge  • LED ROUGE éteinte - Charge terminée

Contrôle de 
la batterie

En mode veille, appuyez sur + pendant  2 secondes.
• BLEU = Pleine  • VIOLET  = A moitié pleine  • ROUGE  = Vide

Pour les utilisateurs de l’App Android, le niveau de la batterie se trouve dans le coin en bas à 
droite de l’application.

Pour les utilisateurs iOS, le niveau de la batterie de l’oreillette Bluetooth se trouve à côté de 
l’icône de la batterie de leur appareil Apple.

w
Le “Cardo Louis Special Edition” est un dispositif imperméable à l’eau et à la 
poussière. Cependant, durant l’utilisation, la languette protégeant la prise de 
charge doit rester hermétiquement fermée pour empêcher l’humidité de pénétrer 
dans l’appareil.
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PERSONNALISATION ET REGLAGES 
Profitez au mieux en modifiant les paramètres et en personnalisant votre appareil en fonction de 
vos préférences. Il existe trois façons de modifier les paramètres : via la Cardo Community sur un PC / 
Mac*, via l’App Cardo SmartSet ou à partir du Menu de Réglages de votre appareil.

Cardo 
Community

App 
SmartSet

Menu de 
Réglages

Télécharger la dernière mise à jour du firmware   
Indiquer votre numéro favori   
Changer la priorité audio A2DP / Intercom   
Changer la langue   
Désactiver les statuts d’annonces parlés   
Changer la sensibilité AGC pour les écouteurs   
Changer la sensibilité VOX pour le microphone   
Activer / Désactiver la fonction Click-to-Link   

CARDO COMMUNITY
Visitez http://community.cardosystems.com 

*Configuration minimale requise:  
Windows® XP™ / Mac OS X 10.7

APP CARDO SMARTSET 

 

Grâce à l’application, vous pouvez également
•  Régler le volume pour chaque source audio             • Passer des appels téléphoniques/intercom
• Contrôler votre musique                                                   • Ajouter/Supprimer les pairages intercom

MENU DE RÉGLAGES 
Le menu est disponible en plusieurs langues, dont le français. 

Entrer dans le Menu En mode veille, appuyez sur n et v pendant 5 secondes

Quitter le Menu Appuyez sur n pendant 2 secondes

Cardo SmartSet App
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FONCTIONS GENERALES

Marche / Arrêt
Appuyez sur v pendant 2 secondes
Marche : clignotements BLEUS + tonalité croissante
Arrêt : clignotements ROUGES + tonalité décroissante

Volume Appuyez sur + ou -  pour régler le volume de l’audio en cours

Muet Appuyez simultanément sur + et - 

CLIGNOTEMENTS DES VOYANTS
Aucun Éteint

1 BLEU toutes les 3 secondes Mode Veille – Pas de sources audio actives

2 BLEUS toutes les 3 secondes Mode Actif – Appel en cours / musique ou autre source 
audio en marche

1 ROUGE toutes les 3 secondes Mode Veille – La batterie est faible

2 ROUGES toutes les 3 secondes Mode Actif – La batterie est faible

Rouge fixe / continu En charge

PARAMÈTRES DE CONNEXION VOCALE (VOX)
Le système est doté de la technologie VOX pour le contrôle mains libres en toute sécurité de 
certaines fonctions clés. Utilisez le VOX pour passer des appels intercom à votre Canal Intercom 
Prioritaire. Les appels Intercom par VOX s’arrêtent automatiquement après 30 secondes de silence.

Répondre au téléphone Prononcez un mot fort dans le microphone

Refuser un appel Restez silencieux pendant 15 secondes

Appeler le canal prioritaire Prononcez un mot fort dans le microphone

Régler le canal prioritaire
(par défaut : Canal A)

Pendant un appel intercom avec le canal sélectionné, 
appuyez sur + pendant 5 secondes

Sensibilité VOX  
(Normale par défaut)

Haut : Utilisez ceci, s’il est difficile d’activer la VOX
Bas : Utilisez si la fonction VOX est trop facile à activer

Activer/Désactiver le VOX 
(Pour Intercom seulement)

En veille, appuyez sur  et  pendant 2 secondes
• Activé : LED BLEUE pendant 2 secondes
• Désactivé : LED ROUGE pendant 2 secondes
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INTERCOM 
Profitez d’une communication en full duplex de moto-à-moto jusqu’à une distance de 700m (en 
fonction du terrain) sur une ligne droite. Pairez avec deux autres motards en utilisant les canaux 
intercom A et B. Le pairage est un processus à n’effectuer qu’une seule fois. Une fois pairées, les 
unités se reconnaîtront automatiquement à chaque fois qu’elles se trouvent à proximité.

COMPATIBILITÉ INTERCOM
Le Cardo Louis Special Edition est compatible avec les modèles scala rider intercom, le cardo SHO-1 et 
le SRC-System™ de Schuberth. La portée est limitée à la distance de l’appareil inférieur.

Pour plus de détails sur l’utilisation avec des modèles scala rider, visitez cardosystems.com/Louis.

PAIRAGE DES CANAUX INTERCOM

Le pairage d’un canal remplacera tout dispositif existant pairé à ce canal par le nouveau dispositif.

1.  Pour pairer le Canal A - En mode veille, appuyez sur v pendant 5 secondes jusqu’à ce que le 
voyant rouge clignote rapidement. 
 Pour pairer le Canal B - En mode veille, appuyez sur v pendant 5 secondes. Lorsque le voyant 
clignote, appuyez deux fois sur v. Un voyant BLEU signifie le pairage du canal B.

2.  Entrez dans le mode de pairage Intercom sur la deuxième unité selon son guide d’utilisation. 
Les deux unités sont maintenant en mode pairage.

3.  Après quelques secondes, les deux unités affichent une lumière continue, indiquant qu’elles 
sont pairées et prêtes à l’emploi.

Si le pairage n’est pas terminé dans les 2 minutes qui suivent, le système se remettra en mode Veille.

PASSER DES APPELS INTERCOM

Appelez  
le Canal A 

Appuyez sur v Appelez le 
Canal B

Appuyez deux 
fois sur v

Terminez  
 un appel

Appuyez 
sur v

Vous pouvez également utilisez le VOX pour passer des appels à votre Canal Intercom Prioritaire. 
Un signal occupé est audible lorsque l’on tente d’établir un appel intercom avec un autre appareil 
qui est déjà en communication téléphonique ou intercom.

INTERCOM CLICK-TO-LINK®
Utilisez Click-to-Link (CTL) pour les appels intercom à d’autres utilisateurs (modèles 
compatibles) placés à proximité, sans pré-pairage. 

Lancer un appel CTL En mode veille, appuyez sur W pendant 2 secs.

Terminer / Annuler un appel CTL Appuyez sur v
Accepter un appel CTL Appuyez sur v ou prononcez un mot très fort

Rejeter un appel CTL Gardez le silence jusqu’à ce que la sonnerie s’arrête ou 
appuyez sur v pendant 2 secondes

CTL Activée/Désactivée   
(Activée par defaut) Via le portail Cardo Community ou l’App Cardo SmartSet

A la fin d’un appel CTL, si d’autres motards sont à proximité, le prochain appel CTL que vous tentez 
peut vous connecter avec un autre motard que votre connexion initiale.

18 | scala rider® Qz 



CONNEXION AU TELEPHONE MOBILE, GPS OU LECTEUR MP3

Votre unité dispose de deux canaux Bluetooth pour la connexion à des téléphones mobiles, à des 
appareils GPS et à des lecteurs de musique avec A2DP.

PAIRER LES CANAUX BLUETOOTH 1 ET 2
1.  Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone / GPS / lecteur MP3.
2.  Pour pairer le Canal Bluetooth 1 – En mode veille, appuyez sur + pendant 5 secondes 

jusqu’à ce que les LEDS ROUGE et BLEU clignotent rapidement et alternativement. 
Pour pairer le Canal Bluetooth 2 – En mode veille, appuyez sur - pendant 5 secondes 
jusqu’à ce que les LEDS ROUGE et BLEU clignotent rapidement et alternativement.

Pour pairer un GPS, appuyez sur  quand les LEDs commencent à clignoter rapidement.

3. Recherchez les dispositifs Bluetooth sur votre téléphone / GPS / lecteur MP3.
4. Sélectionnez «Louis Edition» et entrez 0000 (quatre zéros).
5.  L’appareil confirmera que le pairage a réussi et l’unité se remettra en mode Veille.
6.  Si le pairage n’est pas accompli en 2 minutes, l’unité se remettra en mode Veille.

•  Si vous avez pairé 2 téléphones mobiles différents directement, vous devrez en définir un par 
défaut pour passer des appels. 

•  Si votre GPS le permet, vous pouvez pairer le deuxième téléphone mobile directement sur le GPS, 
puis pairer le GPS à votre Louis Edition, et ainsi connecter les téléphones portables et le GPS.

•  Après le pairage, vous pourrez avoir besoin d’appuyer sur W pour le connecter.

APPELS TELEPHONIQUES
Répondre à un appel Appuyez sur W ou prononcez un mot très fort dans le microphone

Refuser un appel Gardez le silence pendant 15 secs, ou appuyez sur W pendant 2 secs.

Mettre fin à un appel Pression rapide sur W
Appel par Commande 
vocale* Appuyez sur W et v et suivez les instructions de votre téléphone

Rappel* Appuyez sur W et v pendant 2 secondes

Numéro Favori† Appuyez trois fois sur W
Etablir le téléphone 
par défaut Lors d’un appel téléphonique, appuyez + pendant 5 secondes

Commutation du 
téléphone par défaut En veille, appuyez W pendant 5 secondes

 *Pas disponible pendant les appels intercom et les appels mobiles

 † Configurez préalablement le numéro via la Cardo Community ou l’Application Cardo SmartSet

Français

scala rider® Qz | 19



MUSIQUE*

Lecture En veille, appuyez sur W

Pause/Arrêt Appuyez sur W pendant 2 secondes

Piste suivante Pendant la lecture de musique, appuyez sur W

Piste précédente** Pendant la lecture de musique, appuyez deux fois sur W

 * Fonctions disponibles uniquement avec sources A2DP/AVRCP 
**Avec certains téléphones, vous devrez répéter cette action

MUSIC SHARING (PARTAGE DE MUSIQUE)
Le partage de musique fonctionne jusqu’à une portée de 10m. Il est donc 
particulièrement adapté pour une utilisation pilote-passager.

Le partage de musique ne fonctionne qu’avec des appareils compatibles avec 
l’A2DP (Bluetooth stéréo). Afin de partager de la musique avec votre partenaire 

de route, votre unité [ÉMETTEUR] doit être pairée à l’autre [RÉCEPTEUR] par le canal A, et le 
récepteur doit être en mode veille.

[ÉMETTEUR]  
Partagez votre musique

Pendant la lecture de musique, appuyez sur + ou -  pendant 
2 secondes

[RÉCEPTEUR]  
Pour se déconnecter Appuyez sur + ou -  pendant 2 secondes

Les appels téléphoniques / Intercom et les indications audio de navigation GPS remplaceront la 
lecture de musique.

Le partage de musique ne transmet pas d’audio vocal et ne peut pas être utilisé pour des appels intercom.

DEPANNAGE 

Redémarrer Si votre unité cesse de répondre, réinitialisez-la en l’éteignant puis 
en la rallumant (appuyez sur v pendant 2 secondes). 

Réinitialiser le Pairage
(Supprime tous les appareils 
pairés)

1.  En Veille, appuyez sur + pendant 5 secondes jusqu’à ce que la 
LED clignote en ROUGE/BLEU.

2.   Appuyez sur W pendant 2 secondes jusqu’à ce que la LED 
clignote 5 fois en VIOLET.

SUPPORT 
Pour de plus amples informations: 

 cardoservice@held.de    +4989 450 36819
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