GUIDE RAPIDE
Le cardo BK-1 Intercom permet une communication full-duplex
de vélo à vélo La communication Intercom fonctionne à une
distance allant jusqu’à 500 m
Dans des conditions environnementales difficiles (forêt dense, bâtiments étroits, embouteillage...), la portée Intercom peut diminuer.
Lorsque les conditions s’améliorent, la portée peut augmenter.

Veuillez visiter www.cardosystems.com/
download/manuals pour obtenir un Guide de
l’utilisateur complet et détaillé.
cardo BK-1
1.

CONFIGURATION INTERCOM
La communication intercom (un à un) est
possible entre un maximum de cinq utilisateurs,
par exemple, vous et quatre autres utilisateurs
de cardo BK-1, par le biais des quatre canaux
disponibles («A», «B», «C» ou «d»). La conférence
intercom est possible entre 3 cyclistes via des
canaux «A» et «B» seulement.

4.

6.
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1. Multi-Port (Char3.
gement / USB /
Aux Line-in)
2. Bouton Canal B
3. Bouton Canal A
• Bouton MP3
4. Volume faible / Bouton Retour

Canal A

Canal B

GPS

Téléphone portable
et Connectivité
A2DP

Lecteur MP3

Intercom de
Cycliste-à-Cycliste
Entre 5 cyclistes séparés

FONCTIONS GÉNÉRALES
Allumer Composition vocale /
Eteindre

Appuyez et maintenez le
bouton Mobile pendant
2 secondes

Volume

Appuyez sur le bouton Volume
+ ou Volume -

Désactiver le son

Appuyez sur les boutons
Volume + et Volume
- simultanément

Indicateur de niveau
de batterie

Activer/Desactiver
La technologie AGC
(Automatic Gain
Control) ajuste automatiquement le volume
selon le bruit ambiant et
votre vitesse
REMARQUE: L’AGC est
activé par défaut

Appuyez et maintenez le
bouton Volume + pendant 2
secondes.
Lumière :
• Bleu = Entièrement chargée
• Violet = A moitié chargée
• Rouge = Presque vide
Avec le cardo BK-1 en mode
veille, appuyez et maintenez
le Bouton Volume-Bas
pendant 5 secondes
• ACTIVER: Clignotement
Bleu pendant 2 secondes
• D’ESACTIVÉ: Clignotement
Rouge pendant 2 secondes

REMARQUE: Si le pairage n’est pas terminé dans les
deux minutes, le cardo BK-1 reviendra en
mode veille.

Démarrer/Mettre fin
à un appel Intercom
avec le Canal:

Action Requise:

“A”

Appuyez sur le bouton
Canal “A”

“B”

Appuyez sur le bouton
Canal “B”

“C”

Appuyez à deux
reprises sur le bouton
Canal “A”

Pairage avec une autre unité cardo BK-1: Pour
discuter avec un autre utilisateur de cardo BK-1
par la connexion Intercom, vous devez d’abord
pairer les appareils cardo BK-1 les uns aux
autres. Le pairage est un processus à eﬀectuer
une seule fois. Une fois pairées, les unités
cardo BK-1 se reconnaissent automatiquement
lorsqu’elles sont à portée les unes des autres.

“D”

Appuyez à deux
reprises sur le
bouton Canal “B”

PAIRER LE CARDO BK-1 A UN
APPAREIL COMPATIBLE BLUETOOTH
Pour connecter un périphérique Bluetooth, tel qu’un
téléphone portable un GPS ou un lecteur MP3, vous
devez d’abord le pairer au cardo BK-1. Ensuite, le périphérique Bluetooth et le cardo BK-1 se reconnaitront
automatiquement à une distance de 10m.

5. Après quelques secondes, les deux
périphériques cardo BK-1 afficheront une
lumière fixe pendant deux secondes, indiquant
qu’ils sont désormais pairés, connectés et prêts
à l’emploi.

Mode alternance

5. Bouton Téléphone portable
Recevoir / Rejeter un appel
/ Pairer
6. Volume fort / Bouton Avance

Mode conférence intercom

5.

4. épétez immédiatement les étapes 2 et 3 pour
le second cardo BK-1. Les deux unités seront
maintenant en mode de pairage Intercom.

Canal C

Canal D

INTERCOM BIDIRECTIONNEL / MODE
INTERCOM EN ALTERNANCE
CANAL
INTERCOM

BOUTON DE
PAIRAGE

INDICATIONS
LED POUR
MODE DE
PAIRAGE

Canal “A”

Bouton
Canal “A”

Clignotement
rouge rapide

Canal “B”

Bouton
Canal “B”

Clignotement
bleu rapide

Canal “C”

Canal “D”

Bouton Canal
“A” + Volume
Fort

Clignotement
violet rapide

Boutons Canal
“B” + Volume
Faible

Clignotement
violet rapide

1. Vérifiez que les deux périphériques cardo
BK-1 sont allumés et en mode veille. (un seul
clignotement bleu toutes les 3 secondes)
2. Choisissez un canal disponible à pairer au
cardo BK-1 (Canaux «A», «B», «C» ou «D»).
3. Sur le premier BK-1, placez l’appareil en
mode de pairage Intercom en appuyant
sur le bouton approprié pendant au moins
5 secondes, jusqu’à ce que le voyant
bleu / rouge / violet commence à clignoter
rapidement.

CONFIGURATION DE L’INTERCOM
TRIDIRECTIONNEL
PAIRER TROIS DISPOSITIFS cardo BK-1:
1. Pairez votre cardo BK-1 (Cycliste 1) au cardo
BK-1 du (Cycliste 2) en utilisant le CANAL “A”
comme décrit dans la section INTERCOM
BIDIRECTIONNEL
2. Pairez votre cardo BK-1 (Cycliste 1) au cardo
BK-1 du (Cycliste 3) en utilisant le CANAL “B”
comme décrit dans la section INTERCOM
BIDIRECTIONNEL.
Il existe deux manières de démarrer un appel
intercom avec des dispositifs pairés à votre
cardo BK-1.
Option 1: MODE
CONNEXION VOCALE
(VOX)

Option 2: MODE
TOUJOURS BRANCHE

Démarrer un appel
Conférence Intercom
avec les Canaux “A”
et “B”.
Parlez fort tout mot
dans le microphone.
(Les appels Intercom
se terminent
automatiquement après
30 secondes de silence)

Ajouter / Supprimer le
canal “A” : Appuyez sur
le bouton canal “A”
Ajouter ou supprimer le
canal “B”: Appuyez sur le
bouton canal “B”.
(Les appels Intercom se
terminent lorsque vous
appuyez sur le bouton
canal ‘A’ ou ‘B’)

RECEVOIR DES APPELS INTERCOM
Si un autre dispositif cardo BK-1 pairé tente de
vous appeler via Intercom, l’appel commencera
presque instantanément.

GUIDE RAPIDE
ACTIVER / DÉSACTIVER VOX
L’activation VOX peut être personnalisée pour la rendre
plus ou moins sensible. Vous pouvez choisir entre
“ordinaire” (par défaut) et sensibilité VOX “élevée”.
Avec le cardo BK-1 en mode veille, appuyez sur lesz
boutons Volume + et Volume - simultanément
pendant 2 secondes.

Indication LED :
• Sensibilité VOX ordinaire (par défaut) : clignotement bleu pendant 2 secondes
• Haute sensibilité VOX : Clignotement VIOLET
pendant 2 secondes
• VOX désactivé : Clignotement rouge pendant
2 secondes

PAIRER UN TÉLÉPHONE PORTABLE
• Passez et recevez des appels en mode mains libres
• Écoutez de la musique stéréo via A2DP (avec les
portables compatibles)
1. Allumez votre téléphone et vérifiez que la
fonction Bluetooth est activée.
2. Vérifiez que le cardo BK-1 est activé et en mode veille
(un seul clignotement bleu toutes les 3 secondes).
3. Appuyez et maintenez le bouton Mobile pendant
6 secondes Le BK-1 clignotera d’abord en rouge.
Continuez de maintenir le bouton jusqu’au
clignotement rapide et alternatif rouge et bleu.
4. R echerchez les dispositifs Bluetooth dans votre
téléphone en suivant les instructions du téléphone.
5. Après quelques secondes, le téléphone répertoriera le «cardo BK-1» comme nouveau périphérique.
Sélectionnez-le et suivez les instructions de votre
téléphone pour accepter le pairage.
6. L orsque vous y serez invité, entrez 0000 (quatre
zéros) en tant que code d’entrée PIN.
7. Votre téléphone confirmera que le pairage a réussi.

PAIRER UN DISPOSITIF GPS
1. Allumez votre dispositif GPS
2. Vérifiez que le cardo BK-1 est activé et en mode veille
(un seul clignotement bleu toutes les 3 secondes).
3.Appuyez et maintenez le bouton Volume +
pendant au moins 5 secondes, jusqu’à ce que les
lumières Violettes clignotement rapidement.
4. R echerchez les dispositifs Bluetooth dans votre
GPS en suivant les instructions du périphérique.
Consultez le Guide de l’utilisateur de votre GPS
pour de plus amples informations.
5. Après quelques secondes, le GPS repertoriera le
«cardo BK-1» en tant que nouveau périphérique.
Sélectionnez-le et suivez les instructions du GPS
pour accepter le pairage.
6. Votre dispositif GPS confirmera que le pairage a réussi.
La lumière Bleue du cardo BK-1 se mettra à clignoter.

ECOUTER DE LA MUSIQUE : SOURCES AUDIO
BLUETOOTH A2DP
FONCTIONS DE BASE Disponibles uniquement sur les
sources audio AVRCP compatibles avec le Bluetooth
Lecture

Appuyez et maintenez le bouton MP3
pendant 2 secondes

Pause /
Stop

Appuyez et maintenez le bouton MP3
pendant 2 secondes

Avance

Appuyez et maintenez le bouton Volume +
pendant 2 secondes

Retour*

Appuyez et maintenez le bouton Volume pendant 2 secondes

CONNEXION DU LECTEUR MP3
Le multi-port peut être utilisé pour connecter un
appareil audio non Bluetooth avec une prise stéréo
3,5 mm – 1/8“ en utilisant le câble fourni.

PAIRAGE A UN LECTEUR DE MUSIQUE A2DP
1. Allumez votre Lecteur MP3 et, le cas échéant,
veillez à ce que sa fonction Bluetooth soit activée.
2. Vérifiez que le cardo BK-1 est allumé et en mode veille
(un seul clignotement bleu toutes les 3 secondes).
3. Appuyez sur le Bouton Mobile pendant au moins
six secondes jusqu’à ce que les lumières Bleues
et Rouges commencent à alterner.
4. P our rechercher les dispositifs Bluetooth sur
votre MP3, suivez les instructions du lecteur
MP3. Consultez le Guide de l’utilisateur de votre
lecteur MP3 pour de plus amples informations.
5. Après quelques secondes, le MP3 répertoriera le
«cardo BK-1» en tant que nouveau périphérique.
Sélectionnez-le et acceptez le pairage. Si votre MP3
vous demande un code PIN, entrez 0000 (quatre zéros)
6. U
 ne fois le pairage réalisé, la lumière Bleue du
cardo BK-1 se mettra à clignoter.

Multi-Port
(chargement / USB / AUX
Line-in)

1. Vérifiez que le cardo BK-1 est allumé et en mode
veille (un seul clignotement bleu toutes les
3 secondes).
2. C onnectez le câble MP3 à la prise du lecteur de
musique / de la source audio et insérez l’autre
extrémité du câble dans le multi-port.
Pour écouter de la musique depuis un périphérique
connecté au multi-port par câble, faites fonctionner
le lecteur de musique à l’aide de ses boutons
habituels (AVANCE / RETOUR / LECTURE / PAUSE).
REMARQUE : Pendant l’écoute audio à partir du multiport, la fonction VOX est désactivée.

PASSER ET RECEVOIR DES APPELS
FONCTIONS DE BASE
Composition
vocale (si le
téléphone portable
a cette fonction)

Appuyez sur le bouton Mobile et
suivez les indications du message à
partir du mobile

Refuser un appel

Restez silencieux pendant
15 secondes, ou appuyez et
maintenez le bouton Mobile pendant
2 secondes

Mettre fin à un
appel

Appuyez sur le bouton mobile

Répondre à un
appel

Appuyez sur le bouton Mobile ou
prononcez distinctement n’importe
quel mot pour répondre par activation vocale (VOX)

Reconnecter

Appuyez sur le bouton mobile

MODE CONFÉRENCE INTERCOM
Appuyez sur le bouton CANAL «A»
lors d’un appel téléphonique

Ajouter / Supprimer le CANAL “B”
d’un appel

Appuyez sur le bouton CANAL «B»
lors d’un appel téléphonique

Click-to-Link est La fonction
“sociale” spontanée de votre
cardo BK-1. Utilisez Click-to-Link
pour passer un appel intercom
1-à-1 avec d’autres utilisateurs
près de vous.

ACTIVER / DÉSACTIVER
CLICK-TO-LINK

DÉSACTIVÉ : Clignotement
bleu pendant 2 secondes.
ACTIVÉ : Clignotement rouge
pendant 2 secondes.

Avec l’unité en mode veille,
appuyez et maintenez le
Bouton Volume Bas – pendant
REMARQUE : Par défaut la fonc2 secondes.
tion Click-to-Link est désactivée.

Résultat Désiré

Action Requise

Démarrer une demande
d’appel Click-to-Link

Appuyez et maintenez le bouton Canal « B » pendant 3 secondes

Mettre fin / Annuler une dermande d’ appel Click-to-Link

Appuyez sur le Bouton Canal «A»

Accepter un appel
Click-to-Link

Lorsque vous entendez la sonnerie, appuyez sur le bouton Canal
«A» ou prononcez un mot fort pour répondre par VOX

Rejeter un appel Click-to-Link

Lorsque vous entendez la sonnerie, conservez le silence pendant 10
secondes ou jusqu’à la fin de la sonnerie
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Ajouter / Supprimer le CANAL “A”
d’un appel

CLICK-TO-LINK®

