N-COM B901 & TOM TOM RIDER II

B901 ET TOM TOM RIDER II
Le système B901 est compatible via Bluetooth avec le navigateur TOM TOM RIDER II. Après avoir appairé et connecté le
navigateur au système N-Com, vous pourrez entendre dans le casque tous les signaux audio provenant du navigateur
Tom Tom.

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons de mettre à niveau le navigateur et le système N-Com
avec la dernière version de micrologiciel disponible.

GÉNÉRALITÉS
APPAIRAGE
Pour la procédure d’appairage entre N-Com et le navigateur, reportez-vous à la notice d'utilisation du système N-Com,
paragraphe « Gestion de deux téléphones (ou dispositifs Bluetooth) ».
Remarque : Pour une gestion correcte des différents dispositifs, le navigateur doit toujours être appairé au système NCom en tant que DISPOSITIF SECONDAIRE (voir la notice d'utilisation du système N-Com, paragraphe « Gestion de deux
téléphones (ou dispositifs Bluetooth) ».
CONNEXION
Après avoir appairé le GPS, la connexion se fait de façon automatique à la mise en marche du système B901.

UTILISATION SIMPLE
Le navigateur doit être appairé et connecté au casque du pilote uniquement, selon ce qui est indiqué dans la section
« Généralités ».
INDICATIONS GPS
Après avoir appairé et connecté le navigateur au système N-Com, vous pourrez entendre dans le casque tous les signaux
audio provenant du navigateur TOM TOM RIDER II.
TÉLÉPHONE
Pour une bonne gestion des différents dispositifs, le téléphone doit être appairé au système N-Com en tant que
DISPOSITIF PRINCIPAL.
Pour un fonctionnement correct de tous les dispositifs concernés, il est recommandé de NE PAS appairer et de ne pas
connecter le téléphone et le navigateur entre eux.
L'arrivée d'un appel interrompt temporairement la connexion avec le navigateur.
MUSIQUE

À PARTIR DU NAVIGATEUR : En phase de test.
À PARTIR DU TÉLÉPHONE : En phase de test.

1

N-COM B901 & TOM TOM RIDER II

UTILISATION DOUBLE
Le navigateur doit être appairé et connecté au casque du pilote uniquement, selon ce qui est indiqué dans la section
« Généralités ».
INDICATIONS GPS
La connexion interphonique est automatiquement interrompue à chaque indication du navigateur et rétablie à la fin de
chacune d’elles.
TÉLÉPHONE
Pour une bonne gestion des différents dispositifs, le téléphone doit être appairé au système N-Com en tant que
DISPOSITIF PRINCIPAL.
Pour un fonctionnement correct de tous les dispositifs concernés, il est recommandé de NE PAS appairer et de ne pas
connecter le téléphone et le navigateur entre eux.
L'arrivée d'un appel interrompt temporairement la connexion avec le navigateur et la connexion interphonique.
MUSIQUE

À PARTIR DU NAVIGATEUR : En phase de test.
À PARTIR DU TÉLÉPHONE : En phase de test.
UNIVERSAL INTERCOM
Pendant la communication interphonique UNIVERSAL INTERCOM, le système B901 maintient la connexion active au
DISPOSITIF PRINCIPAL uniquement (mais pas au DISPOSITIF SECONDAIRE). Il n'est donc pas possible d'utiliser le
navigateur.
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