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CONNEXION VIA BLUETOOTH AU SYSTÈME AUDIO  

HONDA GOLDWING - ÉDITION 2018 
 

 

Honda Goldwing: ÉDITION 2018 

N-Com: système B5, BX5, version micrologiciel 1.05. Système M5, version micrologiciel 1.06 

 

 

Le système N-Com est compatible avec le nouveau système audio Bluetooth installé sur la Honda Goldwing - édition 

2018. Après avoir appairé et connecté le système N-Com à la moto, il est possible d’entendre dans le casque tous les 

signaux audio provenant de la Honda. 

 

 

UTILISATION SIMPLE 

1. Dans le menu de la Honda Goldwing, sélectionner en séquence : Paramètres Audio >> Paramètres Bluetooth >> 

Association HS Pilote >> Demande. 

2. Placer le système N-Com en mode « Réglage » (consulter le manuel d'instructions N-Com). 

3. Après quelques secondes, le dispositif N-Com est détecté. Attention : il faut appuyer sur « Annuler » sur l’écran de la 

Honda pour sortir de la fenêtre et pouvoir sélectionner et connecter le système N-Com. 

4. À partir de ce moment, tout l'audio de la moto est transmis dans le casque. 

 

L’appairage est enregistré par le casque et la moto et ne sera pas perdu lorsque ces derniers sont éteints. À chaque 

prochaine utilisation, après le démarrage de la Honda Goldwing et du système N-Com, la connexion est automatique. 

 

 

CONNEXION DU TÉLÉPHONE 

Pour utiliser le téléphone en voyage, il est recommandé de l’appairer directement au système audio de la moto (voir le 

manuel d’instructions de la moto). Les appels seront ainsi transmis dans le casque. La réponse aux appels entrants doit 

être faite en utilisant les commandes de la Honda. 
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UTILISATION DOUBLE 

Pour se connecter au système audio de la Honda Goldwing et maintenir la connexion interphonique via Bluetooth activée 

avec le passager, veuillez suivre la procédure suivante.  

 

1. Appairer le système N-Com du casque Pilote à la moto comme cela est décrit au paragraphe précédent (points 1-3). 

2. Appairer le système N-Com du casque Passager à la moto : dans le menu de la Honda Goldwing, sélectionner en 

séquence : Paramètres Audio >> Paramètres Bluetooth >> Association HS passager >> Demande. 

3. Placer le système N-Com en mode « Réglage » (consulter le manuel d'instructions N-Com). 

4. Après quelques secondes, le dispositif N-Com est détecté. Attention : il faut appuyer sur « Annuler » sur l’écran de la 

Honda pour sortir de la fenêtre et pouvoir sélectionner et connecter le système N-Com. 

5. À partir de ce moment, tout l'audio de la moto est transmis dans le casque. 

 

L’appairage est enregistré par le casque et la moto et ne sera pas perdu lorsque ces derniers sont éteints. À chaque 

prochaine utilisation, après le démarrage de la Honda Goldwing et des systèmes N-Com, la connexion est automatique. 

 

 

FONCTION INTERPHONE 

Pour utiliser la connexion interphonique Pilote-Passager lors de la connexion au système audio de la Honda Goldwing, 

suivre la procédure suivante. 

 

1. Appairer et connecter les systèmes N-Com du casque Pilote et du casque Passager (consulter le manuel 

d’instructions N-Com). 

2. Pour activer la conversation interphonique Pilote-Passager, appuyer brièvement sur la touche « n » (consulter le 

manuel d'instructions N-Com). L'audio provenant de la moto est interrompu et l'interphone est activé. Inversement, 

en coupant l'interphone, le pilote et le passager recommencent à entendre dans le casque l’audio provenant de la 

moto. 

 

Remarque : si elle est activée, désactiver la fonction Smart Navi System sur les deux dispositifs N-Com. 

Remarque : lors de la connexion interphonique entre les deux casques, il n’est pas possible d’écouter l’audio provenant 

de la moto. 

Remarque : si le téléphone portable est connecté au système N-Com en tant que téléphone principal, il sera possible 

d'émettre et de recevoir des appels téléphoniques aussi bien pendant la communication interphonique qu'en écoutant 

l'audio provenant de la moto. 

 

 

CONNEXION DU TÉLÉPHONE 

En cas de connexion de l’interphone Pilote-Passager, il est recommandé d’appairer les téléphones aux systèmes N-Com 

respectifs. La connexion au téléphone est directement gérée par le système N-Com et est assurée aussi bien pendant 

l’écoute de l’audio provenant de la moto que pendant une conversation interphonique. 

Consulter le manuel d’instructions N-Com pour l'appairage et les fonctionnalités avec le téléphone. 


