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Détails de la Garantie
Ce produit est garanti pour tout défaut de fabrication
pour une période de 12 mois à compter de la date d’achat.
Toute panne rentrant dans le cadre de la garantie pendant
cette période sera réparée ou l’appareil sera remplacé.
La Garantie n’est valable qu’avec la présentation de la facture
d’achat originale.
Cette garantie ne couvre pas les défauts
occasionnés par l’usure normale due à l’utilisation, mauvaise
ou non, du dispositif.
Cette garantie ne couvre pas les dommages causés au dispositif
par accident, manipulation, modiﬁcation, réparation, des
matières corrosives, des liquides, des ventilations inadaptées ou
en cas de force majeure.
La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés par
l’utilisation d’accessoires qui ne sont pas originaux au
Navig-Inter 802.
Le fait d’enlever l’une des étiquettes ou marques du produit
annule la garantie.
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Bienvenue :
Félicitations ! Vous avez choisi d’acheter l’Intercom
Navig-Inter 802 et vous avez l’assurance de la tranquillité
d’esprit qui accompagne ce choix.
Tous nos produits sont construits en respectant les plus
hauts standards de performances et de conformités.
Comme notre philosophie est de satisfaire le client, nous
vous protégeons par notre garantie pièces et mains d’oeuvre
d’un an.
Nous espérons que vous proﬁterez au mieux de votre achat
pour les années à venir.

Conseils de sécurité :
Lisez ce manuel entièrement avant usage et conservez le
précieusement pour d’éventuelles vériﬁcations, ainsi que la
facture d’achat et le boîtier.
Les mesures de sécurité décrites réduisent le risque
d’incendie, de choc électrique et de blessures quand on les
applique à la lettre.
N’ouvrez pas le récepteur
Ne réparez pas vous-même le produit. Envoyez le aux
services compétents (S.A.V)
Surveillez les jeunes enfants aﬁn de vous assurer qu’ils ne
jouent pas avec le produit.
Ne plongez pas le produit dans un liquide.
Ne placez pas le produit auprès de substances qui pourraient
l’endommager, telles que ﬂammes (bougies allumées) ou
chaleur excessive (radiateur).
ATTENTION !! Utiliser un Intercom en conduisant une
moto, un véhicule à moteur, ou un vélo peut être dangereux !
Soyez précautionneux en utilisant votre Intercom
Navig-Inter 802, quand vous vous engagez dans tout autre
activité qui requière votre attention.
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Intercom Navig-Inter 802
Caractéristiques :
Ce système permet toute communication alors que vous
roulez en moto.
La fonction Bluetooth vous permettra de rester connecté
avec votre téléphone portable, d’écouter de la musique et de
vous connecter avec tout système GPS Bluetooth.
Cet intercom vous permettra de communiquer avec votre
passager ou tout autre motards dans un rayon de 500m.
Vous resterez toujours en contact grâce à son installation
simple et un son de bonne qualité.
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Liste des pièces :
1. Récepteur
2. Câble USB
3. Tournevis
4. Adaptateur électrique

5. 4x Adhésif scratch
6. Ecouteurs + microphone
7. Support récepteur complet
(vis inclus)

Précisions Téchniques :
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Version Bluetooth : 2.1+EDR
Fréquence : 2.4 Ghz
Supports : A2DP et AVRCP
Proﬁls Bluetooth : Kit Bluetooth et mains libre avec
détection automatique
Distance de fonctionnement :
- Jusqu’à 10 mètres pour téléphones portables
- Jusqu’à 500 métres pour fonction intercom
Poids : 45 grammes (sans accessoires)
Taille : 83mm L - 54mm l - 30mm h
Batterie : Rechargeable Lithium 300m Ah
Veille : Jusqu’à 300 heures
Durée de conversation :
- en fonction téléphone : jusqu’à 10 heures
- en fonction intercom : jusqu’à 5 heures
Temps de recharge : environ 4 heures
Kit de recepteur : Micro ultra ﬁn
Adaptateur secteur : DC 5V 500mA

Contrôles du Produit :
1. Bouton Multifonction
2. Bouton Intercom / Mise en marche
3. Prise chargeur et casque
4. Prise casque
5. Microphone
6. Oreillette
7. Roue réglage son
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Instructions :
Installation du récepteur Bluetooth sur votre casque.

1. Utilisez le tournevis fourni pour
desserrer les vis.
2. Glissez le support sur la partie gauche
de votre casque. Veillez à placer l’interieur
du support sous le rembourrage du casque.
3. Ajustez le support jusqu’à ce que vous
trouviez sa meilleure position sur le casque.
4. Resserrez les vis aﬁn de ﬁxer fermement
le support.
Attention : un trop fort serrage peut
endommager le casque.
5. Glissez le récepteur dans les encoches
du support. Assurez vous qu’il est bien
clipsé.
6. Avant d’installer les oreillettes et le
microphone dans votre casque, faites
des essais pour trouver quelle partie
du casque accueillera le système au
mieux et le plus près des oreilles.
Vous aurez besoin de mettre le casque
plusieurs fois pour trouver la position
optimale.
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7. Quand vous aurez trouvé la meilleure
position, enlevez l’adhésif de protection
du rond en feutrine et appliquez le dans
le casque.
8. Fixez l’oreillette sur la partie feutrée,
installez le bras du micro le long de
la paroi du casque jusqu’à votre bouche.
La tige est ﬂexible et devrait aisément
s’adapter pour être au niveau de votre
bouche.
Certains casques ont des parties
amovibles aﬁn de pouvoir glisser les
oreillettes et le micro sous le rembour-rage.
9. Connectez l’ensemble oreillettes/micro
au récepteur Bluetooth.
La prise ne peut s’insérer que dans un
sens.
Attention : Insérer la prise à l’envers
peut causer des dommages au récepteur
Bluetooth. Soyez précautionneux
pendant l’assemblage.

10. Rentrez le cordon de l’ensemble
oreillettes/micro à l’intérieur du
casque.
Glissez à l’intérieur du casque le
ﬁl supplémentaire en ne laissant
dépasser que quelques centimètres.

Vous avez réussi avec succès l’installation de votre Intercom
Blutooth.
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Chargement du récepteur Bluetooth :
Avant d’utiliser l’appareil, chargez complètement le récepteur
1. Prenez le câble fourni et insérez la prise USB2 dans la prise
du récepteur (3) et la prise USB (l’autre coté) dans la
prise de l’adaptateur secteur.
2. Pendant le chargement, une lumière rouge sur le récepteur
s’allumera, quand le chargement sera terminé, cette led rouge
s’éteindra.
Une charge normale dure environ 4 heures.
Astuce : Aﬁn de prolonger la durée de vie de votre batterie
interne en Lithium, déchargez complètement et rechargez
votre appareil au moins une fois par mois.

Comment allumer et éteindre le récepteur ?
1. Mettre en marche : Appuyez pendant quelques secondes
sur le bouton Power (2)jusqu’à ce que la led bleue s’allume,
avec un bip sonore. Vous pouvez relâcher.
2. Eteindre : Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton
Power (2) jusqu’à extinction complète de la led bleue, accom-pagnée d’un bip sonore. A ce moment-là votre système
intercom sera éteint.

Connexion à un téléphone mobile ou à un
GPS :
1. Placez votre téléphone mobile (ou GPS) et votre récepteur
l’un prés de l’autre (moins d’un mètre).
2. Assurez -vous que le récepteur est éteint.
3. Appuyez sur le bouton power de l’intercom jusqu’à ce que
les leds bleu et rouge clignotent.
4. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone (ou GPS),
puis la fonction « Rechercher » de votre téléphone (ou GPS).
Vous aurez peut-être à utiliser la notice de votre téléphone
pour réussir cette manipulation.
5. Le téléphone (ou le GPS) identiﬁera le dispositif intercom
sous le nom « FDC-01FM », sélectionnez le et le cas échéant
saisissez le code d’accés : 0000
6. Le récepteur bippera et votre téléphone (ou GPS)
conﬁrmera que la connexion est réussie.
Remarque : L’association est à faire qu’une seule fois! lorsque
le récepteur est lié à un appareil, les 2 appareils communique-ront automatiquement dès la mise en marche.
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Comment connecter 2 Intercoms entre eux ?
1. Placez les 2 récepteurs l’un près de l’autre (moins d’1 mètre)
2. Assurez-vous qu’ils sont éteints.
3. Appuyez sur le bouton Power sur les 2 appareils (l’un après
l’autre) jusqu’à l’apparition des lumières bleu et rouge
clignotant alternativement.
Relâchez le boutons.
4. Appuyez rapidement sur le bouton Power d’un des 2
récepteurs. Vous devrez entendre un bip.
Il se mettra à rechercher l’autre récepteur aﬁn d’établir la
connexion.
5. Quand ils se seront connectés, les lumières bleu et rouge
se changeront en lumière bleue clignotante et le récepteur
bippera une fois.

Comment connecter 3 Intercoms entre eux
et plus ?
1. Suivez la procédure ci-dessus pour associer par binômes
chacun des 3 intercoms (A-B / A-C / B-C)
2. Tout d’abord, associez 2 appareils : A et B comme décrit
ci-dessus.
Une fois associés, éteignez-les, puis associez A et C de la même
manière que vous avez fait pour le A et le B.
Puis faites de même pour B et C.
Et recommencez l’opération si vous voulez associer un 4ème
et un 5ème intercom.
3. Un fois cette opération faite, n’importe lequel d’entre eux
pourra se connecter à l’un des 2 autres en appuyant sur le
bouton Power une ou deux fois.
Quand les intercoms sont en fonction, à partir du bouton
Power, appuyez une fois pour appeler l’un des appareils et
appuyez deux fois pour appeler l’autre appareil.
4. Quand vous vous déplacez et que les diﬀérents intercoms
sont tous allumés,
Appuyez une fois sur le bouton power de l’intercom A pour
appeler l’intercom C et deux fois pour l’intercom B.
Appuyez une fois sur le bouton power de l’intercom B pour
appeler l’intercom C et deux fois pour l’intercom A
Appuyez une fois sur le bouton power de l’intercom C pour
appeler l’intercom B et deux fois pour l’intercom A
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Comment commencer une conversation ?
Une fois que les deux récepteur sont reconnus, l’association
est mémorisée.
Pour les connecter en mode intercom, allumez un premier
intercom (la lumière bleue clignote) puis allumez le second.
Appuyez à nouveau brièvement sur le bonton Power du 1er
intercom.
Vous entendrez un bip, puis quelques secondes après plusieurs
bips. Voila ! Vous êtes en communication.
Pour gérer le son: tourner la roue de réglage son (7) dans le
sens des aiguilles du montre pour augmenter et l autre sens
pour diminuer.

Double association : comment associer les
2 intercoms entre eux, plus votre téléphone
ou un GPS à l’intercom pilote ?
1. Eﬀectuez l’association entre l’intercom du pilote avec un
téléphone ou GPS, comme indiqué dans le paragraphe page 8.
2. Une fois l’association eﬀectuée, éteignez la fonction
Bluetooth du téléphone ou du GPS.
3. Allumez le second intercom. Appuyez brièvement 1 fois sur
le bouton Power d’un des deux intercoms pour activer la
fonction communication.
4. Activez de nouveau le Bluetooth du téléphone ou du GPS.
Il se connectera automatiquement à l’intercom du pilote.
5. Pour basculer entre intercommunication et les instructions
du GPS, appuyez brièvement sur le bouton Power de
l’intercom du pilote.
Même manipulation pour repasser en intercommunication.

Comment répondre à un appel entrant ?
1.Appuyez sur le bouton Multi-fonction (1) du récepteur
pendant que le téléphone sonne.
2 Utilisez la roue de réglage son (7) pour augmenter ou
diminuer le son.
Astuce : L’appel entrant sera automatiquement pris une fois
que le téléphone aura sonné pendant 8 secondes.
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Comment rejeter un appel ?
Quand vous entendez votre téléphone sonner, appuyez
immédiatement sur le bouton multi-fonction (1) et maintenez
appuyer jusqu’à ce que vous entendiez un bip.

Comment mettre ﬁn à un appel ?
Appuyez sur le bouton multi-fonction (1) pour mettre ﬁn à
l’appel.

Comment répondre à un appel pendant que
vous écoutez les instruction GPS ou de la
musique ?
1.Les appels viendront automatiquement dans votre casque
pendant que vous écouterez les instructions GPS ou de la
musique.
Aﬁn de rejeter un appel, appuyez et maintenez le bouton
multi-fonction (1) vers le bas, jusqu’à ce que vous entendiez
un bip.
2. Les instructions GPS ou la musique seront muettes pendant
la durée de l’appel. Ils reviendront automatiquement une fois
que l’appel sera terminé.

Comment écouter de la musique en
Bluetooth ?
Si vous disposez d’un lecteur Mp3 Bluetooth, vous pouvez
l’associer à l’un des récepteurs.
Eﬀectuez l’association entre un des récepteurs et votre lecteur
Mp3 Bluetooth, comme indiqué dans le paragraphe
« Association d’un téléphone ou d’un GPS » page 8.

Comment utiliser la fonction FM ?
1. Appuyez deux fois sur le bouton multi-fonction pour allumer
la FM.
2. Quand la FM sera allumée, pour trouver une station FM,
tournez la roue de réglage son (7) dans un sens ou l’autre.
3. Appuyez deux fois sur le bouton multi-fonction pour
éteindre la FM.
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Problèmes

Astuces

Le récepteur Bluetooth doit être rechargé au moins pendant 4 heures avant
Le récepteur Bluetooth ne fonctionne
la toute première utilisation.
pas ou n'a plus de batterie
Référez-vous à la page 8 pour effectuer le chargement de votre récepteur.
L'installation des oreillettes à l'intérieur du casque peut demander plusieurs
essais de positionnement.
Le casque n'est pas très agréable à
2 Ronds en feutrines supplémentaires sont fournis à cet effet.
porter après l'installation des oreillettes
Note : Certains casques ont des parties intérieures amovibles, si cela est le
et du micro.
cas sur votre casque, il est recommandé de glisser les oreillettes et le micro
sous les parties amovibles.
Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable et faites une
recherche d'appareil, votre récepteur Bluetooth apparaitra sous le nom:
Le téléphone ne se connecte pas avec FDC-1FM.
le récepteur Bluetooth.
Référez-vous à la notice d'instruction page 8
Note: Certains téléphones protègent leur Bluetooth en mode invisible, lors
de la recherche, rendez-le visible.

Vous n'avez pas ou plus de son,

Certains appareils Bluetooth sont susceptibles d'interférer (de façon
occasionnelle) avec d'autres appareils Bluetooth, tels que GPS, ordinateurs
portables, alarmes, routeurs Wifi, etc...... Eloignez-vous des ces
potentielles sources d'interférence si vous rencontrez ce genre de soucis.

Vérifiez le volume de vos oreillettes en tournant dans le sens des aiguilles
Vous n'entendez pas bien votre
d'une montre la roue sur le bouton multi-fonctions.
musique, vos appels entrants ou votre Vérifiez ensuite le volume de l'appareil connecté. Mettre le son au
GPS,
maximumsur votre lecteur Mp3 ou sur votre téléphone ou GPS résout
normalement le problème.
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