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CONNEXION VIA BLUETOOTH AU TRIUMPH TROPHY SE 1200 
 
 
 

A) CONFIGURATION PILOTE 
Effectuez les manipulations suivantes : 

 Jumelez le casque du pilote comme HEADSET 1 [*] ; 

 Jumelez votre téléphone portable comme DEVICE 2 [*] ; 

 Allumez le casque du pilote. Après quelques secondes, appuyé sur “▲” durant 2 secondes (profile 
A2DP activé) afin d’entendre le système audio de la moto dans le casque. 

 
Dans cette configuration, vous pouvez entendre tous les sons émis par la moto. 
Lorsque vous recevez un appel, vous devez décrocher à partir de la touche spéciale située sur la moto. 
L’appel est transmis dans le casque. Le son de la moto est automatiquement coupé pour que vous puissiez 
répondre à votre appel, et rétabli à la fin de celui-ci. 
 
[*] Pour la procédure de jumelage, voir les instructions pour le système N-Com ainsi que ceux du système 
Triumph. 
 
 
 
B) CONFIGURATION PILOTE-PASSAGER – sans téléphone portable - 
La configuration suivante permet à deux casques de recevoir les sons de la moto et de parler à travers 
l’intercom Bluetooth. 
 
Effectuez les manipulations suivantes : 

 Jumelez le casque du pilote comme HEADSET 1 [*] ; 

 Jumelez le casque du passager comme DEVICE 2 [*] ; 
 Allumez le casque du pilote. Après quelques secondes, appuyé sur “▲” durant 2 secondes (profile 

A2DP activé) afin d’entendre le système audio de la moto dans le casque du pilote ; 

 Allumez le casque du passager. Après quelques secondes, appuyé sur “▲” durant 2 secondes (profile 
A2DP activé) afin d’entendre le système audio de la moto dans le casque du passager. 

 
Lorsque les casques sont connectés au système audio de la moto, l’intercom Bluetooth NE PEUT PAS rester 
actifs entre les deux casques. 
 
Afin d’utiliser l’intercom N-Com Bluetooth, appuyer brièvement sur la touche “on“ sur l’un des deux casques 
[**] (intercom connecté). La connexion au système audio de la moto sera coupée et la communication 
intercom entre les deux casques sera activée. Pour reconnecter le système audio de la moto, appuyer 
brièvement sur la touche “on“ de l’un des deux casques (intercom déconnecté). 
 
[*] Pour la procédure de jumelage, voir les instructions pour le système N-Com ainsi que ceux du système 
Triumph. 
[**] Les casques doivent avoir été préalablement jumelés en suivant la procédure décrite dans le manuel 
d’instruction N-Com. 
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C) CONFIGURATION PILOTE-PASSAGER – avec téléphone portable - 
La configuration suivante permet à deux casques de recevoir les sons de la moto, de parler à travers 
l’intercom Bluetooth et d’être connecté à un téléphone portable.  
 
Effectuez les manipulations suivantes : 

 Jumelez le casque du pilote comme HEADSET 1 [*] ; 
 Jumelez le casque du passager comme DEVICE 2 [*] ; 

 Jumelez le téléphone portable au casque du pilote (système audio de la Triumph éteint) ; 

 Jumelez le téléphone portable au casque du passager (système audio de la Triumph éteint) ; 
 
CHAQUE FOIS que vous voulez utiliser le système audio de la moto, veuillez procéder comme suit : 

 Eteignez les systèmes Bluetooth des casques du pilote et du passager ; 

 Activez le système audio de la Triumph ; 

 Activez le système Bluetooth du casque du pilote et attendez qu’il se connecte au système audio de la 

moto ; 
 Activez le système Bluetooth du casque du passager et attendez qu’il se connecte au système audio de 

la moto ; 

 Sur le casque du pilote, appuyez sur les touches “▲” et “▼” durant 4 secondes (déconnexion des 
périphériques HF). Ensuite, appuyé sur “▲” durant 2 secondes (profile A2DP activé) afin d’entendre le 

système audio de la moto ; 

 Répétez la manipulation décrite en 5 pour le casque du passager ; 

 Activez le Bluetooth du téléphone (pour le pilote et pour le passager) et, à partir du téléphone 
portable, connectez les systèmes N-Com des casques. 

 
Lorsque les casques sont connectés au système audio de la moto, l’intercom Bluetooth NE PEUT PAS rester 
actifs entre les deux casques. 
 
Afin d’utiliser l’intercom N-Com Bluetooth, appuyer brièvement sur la touche “on“ sur l’un des deux casques 
[**] (intercom connecté). La connexion au système audio de la moto sera coupée et la communication 
intercom entre les deux casques sera activée. Pour reconnecter le système audio de la moto, appuyer 
brièvement sur la touche “on“ de l’un des deux casques (intercom déconnecté). 
 
[*] Pour la procédure de jumelage, voir les instructions pour le système N-Com ainsi que ceux du système 
Triumph. 
[**] Les casques doivent avoir été préalablement jumelés en suivant la procédure décrite dans le manuel 
d’instruction N-Com. 


