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CONNEXION VIA BLUETOOTH AU SYSTÈME AUDIO KTM 
 

 

KTM: 790 Duke, 1290 SUPER DUKE R 

N-Com: système B901, version micrologiciel 1.4 

 

Le système N-Com B901 est compatible avec le nouveau système audio Bluetooth installé sur la KTM. 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 

KTM. 

 

 

UTILISATION SIMPLE 

Vérifier que : 

- la moto est à l'arrêt ; 

- le système KTM MY RIDE est activé ; 

- la fonction Interface Sans Fil est activée 

 

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur la touche « SET » pour accéder à page « MENU ». 

2. Appuyer sur la touche « HAUT » ou « BAS » pour sélectionner la fonction « KTM MY RIDE » puis appuyer sur la touche « SET » pour 

accéder à la page correspondante. 

3. Appuyer sur la touche « HAUT » ou « BAS » pour sélectionner la fonction « CONFIGURATION » (SETUP), puis appuyer sur la touche 

« SET » pour accéder à la page correspondante. 

4. Appuyer sur la touche « HAUT » ou « BAS » pour sélectionner la fonction « DISPOSITIF » (HEADSET), puis appuyer sur la touche 

« SET » pour accéder à la page correspondante. 

5. Appuyer sur la touche « HAUT » ou « BAS » pour sélectionner la fonction « APPAIRAGE » (PAIRING), puis appuyer sur la touche 

« SET » pour lancer la recherche Bluetooth du système N-Com. 

6. Allez dans le menu « Configuration » du système N-Com et sélectionner « Appairage téléphone portable » (consulter le manuel 

d'instructions N-Com). 

7. Après quelques secondes, le dispositif N-Com est détecté. Le sélectionner dans la liste en appuyant sur la touche « SET ». Appuyer 

de nouveau sur la touche « SET » pour confirmer la sélection. 

8. Les systèmes sont maintenant appairés. 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 KTM 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 KTM. 

 

 

RÉGLAGE DU VOLUME 

En mettant à jour le système N-Com avec la dernière version de firmware disponible, il est possible d'ajuster le volume audio provenant 

de la moto en agissant directement sur la « commande » située sur le guidon. 

Ceci permettra, en conduisant, de ne pas devoir lâcher le guidon pour augmenter ou diminuer le volume du son multimédia transmis 

dans le casque. 

 

Remarque : le réglage du volume n’affecte PAS le son des appels téléphoniques. 

 

 

UTILISATION DOUBLE 

Le système audio KTM MY RIDE installé sur les modèles 790 Duke et 1290 SUPER DUKE R ne permet pas la connexion d'un deuxième 

casque directement sur la moto. 

Pour que la connexion interphonique via Bluetooth avec le passager reste active, il est donc recommandé d'utiliser la connexion 

interphonique comme cela est indiqué dans le manuel du système 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 audio de la moto, il NE sera PAS possible de l'utiliser pendant la connexion 

avec le casque du passager. 


