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CONNEXION FILAIRE AUX DISPOSITIFS DE NAVIGATION PAR SATELLITE 
 
 
Pour jumeler et connecter votre système N-Com et votre système de navigation par satellite, veuillez suivre les instructions de votre Intercom N-Com. 
 
Important: 

 Les informations se rapportent à la dernière version disponible du logiciel, téléchargeable sur N-Com Wizard (pour les systèmes N-Com qui le permettent). 
 

Modèles Système Câble Remarque 

Garmin Zumo  660, 
550, 500, 450, 400 

MULTI 3 
B4 PLUS 
Bluetooth kit3 PLUS 

Câble Multimedia Wire2 “P” 
réf. CPA0000000008 

 Pendant la connexion filaire au GPS, la connexion sans fil au téléphone portable Bluetooth 
reste active. 

ATTENTION : Le câble n'est plus produit . Merci de vérifier la disponibilité auprès de votre 
revendeur. 

Basic Kit2 
Câble Multimedia Wire2 “X” 

réf. CPA0000000007 
 Avec cette configuration, il est possible de recevoir les informations provenant du navigateur, 

mais il n'est pas possible d'utiliser le téléphone portable connecté via Bluetooth au GPS. 

Garmin Zumo  350 

B1 
BX4 PLUS 

Câble Multimedia Wire2 “R” 
réf. CPA0000000009 

 Pendant la connexion filaire au GPS, la connexion sans fil au téléphone portable Bluetooth 
reste active. 

MULTI 3 
B4 PLUS 
Bluetooth kit3 PLUS 

Câble Multimedia Wire2 “X” 
réf. CPA0000000007 

Garmin  
Montana 600 

B1 
BX4 PLUS 

Câble Multimedia Wire2 “R” 
réf. CPA0000000009 

 Pendant la connexion filaire au GPS, la connexion sans fil au téléphone portable Bluetooth 

reste active. 
MULTI 3 
B4 PLUS 
Bluetooth kit3 PLUS 

Câble Multimedia Wire2 “X” 
réf. CPA0000000007 
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Modèles Système Câble Remarque 

Garmin StreetPilot 
2820 

MULTI 3 
B4 PLUS 
Bluetooth kit3 PLUS 

Câble Multimedia Wire2 “P” 
réf. CPA0000000008 

 Pendant la connexion filaire au GPS, la connexion sans fil au téléphone portable Bluetooth 
reste active. 

ATTENTION : Le câble n'est plus produit . Merci de vérifier la disponibilité auprès de votre 
revendeur. 

Basic Kit2 
Câble Multimedia Wire2 “X” 

réf. CPA0000000007 
 Avec cette configuration, il est possible de recevoir les informations provenant du navigateur, 

mais il n'est pas possible d'utiliser le téléphone portable connecté via Bluetooth au GPS. 

Basic Kit MULTI 
Câble Multimedia Wire “S”  

réf. CPA0000000001 

 Avec cette configuration, il est possible de recevoir les informations provenant du navigateur, 
mais il n'est pas possible d'utiliser le téléphone portable connecté via Bluetooth au GPS. 

ATTENTION : Le câble n'est plus produit . Merci de vérifier la disponibilité auprès de votre 
revendeur. 

 
 

 


