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1 CONTENU DU PACKAGE

• Microphone câblé  
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• Module principal du
casque audio  

Microphone câblé pour casque moto intégral

• Fermeture scratch pour microphone câblé
pour casque moto intégral  

Autres
• Protections en mousse pour haut-parleurs (2)   

Microphone perché filaire pour casque modulaire/ouvert
• Microphone perché filaire  

• Bonnettes de microphone (2)  

• Câble d’alimentation et de données USB
(type Micro USB)  

• Clé Allen  

• Vis (2)  
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2 INSTALLATION DU SMART HJC 20B SUR
VOTRE CASQUE

2.1.1

Préparation du casque moto pour l’installation

1. Relevez complètement la mentonnière.

Vous pouvez consulter la liste des casques HJC compatibles SMART
HJC 20B en scannant le code QR sur l’emballage du produit.
2.1

Installation du casque modulaire/ouvert

Pour installer de manière sécurisée le casque audio sur le casque
modulaire/ouvert, suivez cette procédure.
Module Bluetooth

Hautparleur

4

Microphone perché filaire
pour casque moto
modulaire/ouvert

Module de
boutons

2. Dévissez les deux courtes vis sur le cache du casque à l’aide de la
clé Allen fournie, puis retirez le cache.
1
2

SMART HJC 20B
3. Détachez les fermoirs à pression des coussinets de joue et retirezles du casque.

2. Serrez les deux longues vis jusqu’à ce que le module Bluetooth soit
fermement fixé au casque.
3
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2
1

2.1.2

Installation du casque audio

1. Alignez les flèches sur le câble du microphone, et insérez-le dans le
connecteur du microphone.

3. Insérez le microphone dans la rainure de droite de la garniture EPS
du casque, comme illustré ci-dessous.

1

2
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4. Insérez le crochet le plus long du module du haut-parleur droit dans
l’orifice inférieur de la cavité pour haut-parleur. Lors de l’installation,
placez le fil du microphone sous le crochet inférieur du module du
haut-parleur. Insérez le crochet le plus court du module du hautparleur droit dans l’orifice supérieur de la cavité pour haut-parleur.

1

5. Appuyez ensuite sur le haut du module afin de le fixer dans la cavité
pour haut-parleur du casque.

2

[La position du module du haut-parleur peut ensuite être ajustée
en fonction de l’implantation des oreilles du conducteur]
[Vérifiez que le fil du microphone n’est pas coincé
par le module du haut-parleur au moment de l’installation]

Remarque :
Si les haut-parleurs sont trop proches de vos oreilles et que la sensation est
inconfortable, vous pouvez fixer une protection en mousse pour hautparleur sur l’avant du haut-parleur.

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour installer le haut-parleur gauche.
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Remarque :
Retrait du haut-parleur

7. Insérez la plaque arrière du module de boutons entre la coque et la
garniture EPS sur la partie gauche du casque.

Pour retirer le haut-parleur, insérez la clé Allen sur le haut du crochet le plus
court, puis tirez doucement sur le module du haut-parleur.
Français

8. Faites glisser le clip gauche dans le côté correspondant entre la
coque et la garniture EPS.
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9. Rattachez les coussinets de joue en commençant par l’arrière et
fixez les fermoirs à pression.

2.2

Installation du casque moto intégral

Pour installer de manière sécurisée le casque audio sur le casque moto
intégral, suivez cette procédure.
Module Bluetooth

Microphone câblé pour
casque moto intégral

10. Rabaissez complètement la mentonnière.

Hautparleur

Remarque :
Pour plus d’informations, référez-vous à la vidéo sur la page d’accueil HJC
(www.hjchelmets.com).

8

Module de
boutons

SMART HJC 20B
2.2.1

Préparation du casque moto pour l’installation

1. Dévissez les deux courtes vis sur le cache du casque à l’aide de la
clé Allen fournie.

2.2.2

Installation du casque audio

1. Alignez les flèches sur le câble du microphone, et insérez-le dans le
connecteur du microphone.
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1
2

2. Détachez les fermoirs à pression des coussinets de joue et retirezles du casque.

2. Serrez les deux longues vis jusqu’à ce que le module Bluetooth soit
fermement fixé au casque.
3
2
1
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3. Retirez la protection de la bande adhésive de la fermeture scratch
du microphone et fixez-la à l’intérieur de la mentonnière du casque
moto. Fixez ensuite le microphone câblé sur la fermeture scratch.

4. Insérez le crochet le plus long du module du haut-parleur droit dans
l’orifice inférieur de la cavité pour haut-parleur. Lors de l’installation,
placez le fil du microphone sous le crochet inférieur du module du
haut-parleur. Insérez le crochet le plus court du module du hautparleur droit dans l’orifice supérieur de la cavité pour haut-parleur.

1

2

[Vérifiez que le fil du microphone n’est pas coincé
par le module du haut-parleur au moment de l’installation]

10

SMART HJC 20B
5. Appuyez ensuite sur le haut du module afin de le fixer dans la cavité
pour haut-parleur du casque.

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour installer le haut-parleur gauche.
Remarque :
Retrait du haut-parleur
Français

Pour retirer le haut-parleur, insérez la clé Allen sur le haut du crochet le plus
court, puis tirez doucement sur le module du haut-parleur.

[La position du module du haut-parleur peut ensuite être ajustée
en fonction de l’implantation des oreilles du conducteur]
Remarque :
Si les haut-parleurs sont trop proches de vos oreilles et que la sensation est
inconfortable, vous pouvez fixer une protection en mousse pour hautparleur sur l’avant du haut-parleur.
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7. Insérez la plaque arrière du module de boutons entre la coque et la
garniture EPS sur la partie gauche du casque.

9. Rattachez les coussinets de joue en commençant par l’arrière et
fixez les fermoirs à pression.

Remarque :

8. Faites glisser le clip gauche dans le côté correspondant entre la
coque et la garniture EPS.
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Pour plus d’informations, référez-vous à la vidéo sur la page d’accueil HJC
(www.hjchelmets.com).
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3.2

3 MISE EN ROUTE

Pour mettre le casque audio sous tension, appuyez simultanément sur le
bouton central et sur le bouton (+) pendant 1 seconde. Pour mettre le
casque audio hors tension, appuyez simultanément sur le bouton central
et sur le bouton (+).

Détails sur le produit
Port de charge
d’alimentation CC et de mise
à niveau du micrologiciel

3.3

Microphone câblé pour
casque moto intégral
Microphone perché filaire pour
casque moto modulaire/ouvert

Module Bluetooth

Mise en charge
AVERTISSEMENT

L’utilisation d’un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une
explosion, une fuite et d’autres risques et peut également réduire la durée
de vie ou les performances de la batterie.

DEL d’état

Module de boutons

Hautparleur
DEL d’état

Bouton (–)

Vous pouvez recharger le casque audio en branchant le câble
d’alimentation et de données USB fourni sur le port USB d’un ordinateur
ou sur un chargeur USB mural. N’importe quel câble micro-USB classique
convient pour la recharge du casque audio. La DEL s’allume en rouge
pendant le chargement et devient bleu lorsque le casque audio est
complètement rechargé. Une recharge complète prend environ 2,5
heures.

Bouton central

Bouton (+)

13

Français

3.1

Mise sous tension et hors tension

SMART HJC 20B
Remarque :

3.4

Avertissement de batterie faible

1. Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les produits HJC à condition
que celui-ci soit aux normes FCC, CE, IC et KC.

Lorsque la batterie est faible, la DEL blanche clignotante en mode veille
devient rouge et vous entendez l’instruction vocale « Batterie faible ».

2. Le casque audio est compatible avec les équipements d’entrée 5 V/1 A à
chargement USB uniquement.

3.5

ATTENTION
Veillez à retirer le casque audio pendant la mise en charge.
Le casque audio s’éteint automatiquement pendant la mise en charge.

Vérification du niveau de charge de la batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie de deux manières
lors de la mise sous tension du casque audio.
3.5.1

Voyant DEL

Lors de la mise sous tension du casque audio, la DEL clignote rapidement
en rouge indiquant le niveau de charge de la batterie.
4 reprises = Fort, 70~100 %
3 reprises = Moyen, 30~70 %
2 reprises = Faible, 0~30 %
Remarque :
1. Les performances de la batterie peuvent s’altérer au fur à et mesure de son
utilisation.
2. La durée de vie de la batterie dépend des conditions d’utilisation, des
facteurs environnementaux, des fonctions du produit en cours d’utilisation et
des appareils utilisés conjointement.
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3.5.2

Voyant d’instructions vocales

3.6

Réglage du volume

Vous pouvez facilement augmenter ou baisser le volume en appuyant sur
le bouton (+) ou le bouton (-). Le volume est fixé et maintenu
individuellement à différents niveaux pour chaque source audio même
après redémarrage du casque audio.

3.7.1

Logiciel
SMART HJC Device Manager

Le logiciel SMART HJC Device Manager vous permet de mettre à jour le
micrologiciel et de configurer les paramètres de l’appareil directement à
partir de votre ordinateur. Vous pouvez également présélectionner des
fonctions d’appel rapide, des fréquences radio FM, etc. Ce logiciel est
disponible au téléchargement à la fois pour Mac et Windows. Vous
pouvez télécharger SMART HJC Device Manager depuis le site
www.smarthjc.com.
3.7.2

Application SMART HJC BT pour smartphone

L’application SMART HJC BT vous permet de configurer les paramètres
de l’appareil, de créer des groupes ou des interlocuteurs intercom ainsi
que d’accéder aux Guide de démarrage rapide. Il vous suffit de coupler
votre téléphone avec votre casque audio, de lancer l’application SMART
HJC BT et de configurer ses paramètres directement depuis votre
smartphone. Vous pouvez télécharger l’application SMART HJC BT
depuis Google Play Store (Android) ou l’App Store (iOS).

15
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Lorsque vous mettez le casque audio sous tension, maintenez le bouton
central et le bouton (+) enfoncés pendant plus de 8 secondes jusqu’à ce
que vous entendiez un triple bip à volume élevé. Vous entendez ensuite
une instruction vocale vous indiquant le niveau de charge de la batterie :
fort, moyen ou faible.

3.7

SMART HJC 20B

4 COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC DES
APPAREILS BLUETOOTH
Vous pouvez coupler le casque audio avec des téléphones mobiles
Bluetooth, des appareils stéréo Bluetooth, comme un lecteur MP3, un
adaptateur SR10 ou un dispositif GPS, ainsi qu’avec d’autres casques
audio Bluetooth SMART HJC. L’opération de couplage ne doit être
effectuée qu’une seule fois pour chaque appareil Bluetooth.
4.1

Couplage du téléphone mobile - téléphone mobile,
appareil stéréo Bluetooth

1. Pour accéder au menu de configuration, maintenez le bouton central
appuyé pendant 12 secondes jusqu’à ce que vous entendiez
l’instruction vocale « Configuration ».
2. En appuyant sur le bouton (+), vous entendez l’instruction vocale
« Couplage téléphone ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile.
Sélectionnez SMART HJC 20B dans la liste des appareils détectés
sur le téléphone mobile.
4. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.
16

4.2

Couplage d’un second téléphone mobile - second
téléphone mobile, GPS et SR10

1. Pour accéder au menu de configuration, maintenez le bouton central
appuyé pendant 12 secondes jusqu’à ce que vous entendiez
l’instruction vocale « Configuration ».
2. Appuyez sur le bouton (+) jusqu’à ce que vous entendiez l’instruction
vocale « Couplage d’un second téléphone mobile ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile.
Sélectionnez SMART HJC 20B dans la liste des appareils détectés
sur le téléphone mobile.
4. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

SMART HJC 20B
Remarque :

4.3

Couplage sélectif avancé :
stéréo A2DP ou mains libres

Le couplage du téléphone permet au casque audio d’établir deux profils
Bluetooth : mains libres ou stéréo A2DP. Le couplage sélectif avancé
permet au casque audio de séparer les profils pour permettre la
connexion de deux appareils.

2. Vous devez utiliser un GPS dédié aux motos transmettant des instructions
vocales détaillées au casque audio via Bluetooth.

4.3.1

3. Le Sena SR10 est un adaptateur radio bidirectionnel Bluetooth pour les
communications de groupe, qui utilise le profil mains libres. Les informations
audio émises par la radio bidirectionnelle via le SR10 peuvent être écoutées
en fond sonore lors d’une conversation par intercom ou téléphone mobile.
4. Il est possible de raccorder un système de navigation par GPS ou un
détecteur de radar au SR10 à l’aide d’une connexion filaire. Les instructions
vocales du GPS ou l’alarme du détecteur de radar sont également audibles
en fond sonore via le SR10 lors d’une conversation par intercom ou d’un
appel téléphonique. Pour de plus amples détails, reportez-vous au Manuel
d’utilisation du SR10.

Profil HFP pour appels téléphoniques uniquement

1. Pour accéder au menu de configuration, maintenez le bouton central
appuyé pendant 12 secondes jusqu’à ce que vous entendiez
l’instruction vocale « Configuration ».
2. Appuyez sur le bouton (+) jusqu’à ce que vous entendiez l’instruction
vocale « Couplage sélectif téléphone ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile.
Sélectionnez SMART HJC 20B dans la liste des appareils détectés
sur le téléphone mobile.
4. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

17
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1. Si deux appareils audio (A2DP) sont connectés à votre casque audio, le
signal audio de l’un des appareils sera interrompu par celui de l’autre
appareil. Par exemple, si vous lisez de la musique sur le premier téléphone
mobile, celle-ci sera interrompu si vous commencez à lire de la musique sur
le second téléphone mobile, et vice versa.

SMART HJC 20B
Profil A2DP pour la musique en stéréo uniquement

4.4

1. Pour accéder au menu de configuration, maintenez le bouton central
appuyé pendant 12 secondes jusqu’à ce que vous entendiez
l’instruction vocale « Configuration ».
2. Appuyez sur le bouton (+) jusqu’à ce que vous entendiez l’instruction
vocale « Couplage média ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile.
Sélectionnez SMART HJC 20B dans la liste des appareils détectés
sur le téléphone mobile.
4. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

4.4.1

4.3.2

Couplage d’un système de navigation GPS Bluetooth
Couplage GPS

1. Maintenez le bouton central appuyé pendant 12 secondes jusqu’à ce
que vous entendiez l’instruction vocale indiquant « Configuration ».
2. En appuyant à trois reprises sur le bouton (+), vous entendez
l’instruction vocale « Couplage GPS ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur la navigation GPS.
Sélectionnez SMART HJC 20B dans la liste des appareils détectés
sur le GPS.
4. Saisissez le code PIN 0000.
Remarque :
Si vous couplez votre appareil GPS via le couplage GPS, ses instructions
n’interrompent pas vos conversations par intercom, mais se superposent à
elles.
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5 APPEL ET RÉCEPTION D’APPEL AVEC UN
TÉLÉPHONE MOBILE
Appel et réception d’appel avec un téléphone mobile

1. Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton central.
2. Vous pouvez également répondre à un appel entrant en énonçant
à haute voix n’importe quel mot de votre choix si la fonction VOX
téléphone est activée, sauf si vous êtes connecté à l’intercom.
3. Pour raccrocher, maintenez le bouton central appuyé pendant
2 secondes jusqu’à ce que vous entendiez un bip à volume moyen.
4. Pour rejeter un appel, maintenez le bouton central appuyé pendant
deux secondes jusqu’à ce que vous entendiez un bip alors que le
téléphone sonne.
5. Pour passer un appel par le biais de la composition vocale, maintenez
appuyé le bouton central pendant 3 secondes en mode veille pour
activer la composition vocale sur votre téléphone mobile.

Appel rapide

1. Pour accéder au menu vocal d’appel rapide, maintenez le bouton (+)
enfoncé pendant 3 secondes jusqu’à ce que vous entendiez un seul
bip à volume moyen ainsi que l’instruction vocale « Appel rapide ».
2. Appuyez sur le bouton (+) ou le bouton (-) pour parcourir les menus.
Vous entendrez une instruction vocale pour chacune des options
de menu.
3. Appuyez sur le bouton central pour sélectionner une des options
suivantes :
(1) Dernier numéro
(2) Appel rapide 1
(3) Appel rapide 2

(4) Appel rapide 3
(5) Annuler

4. Après sélection du menu du dernier numéro, vous entendez alors
l’instruction vocale « Dernier numéro ». Ensuite, pour recomposer
le numéro du dernier appel, appuyez sur le bouton central.
5. Pour appeler l’un des numéros enregistrés dans la numérotation
rapide, appuyez sur le bouton (+) ou (-) et naviguez entre les menus
jusqu’à ce que vous entendiez l’instruction vocale « Appel rapide
(#) ». Appuyez ensuite sur le bouton central.
6. Si vous souhaitez quitter tout de suite la fonction Appel rapide,
appuyez sur le bouton (+) ou (-) jusqu’à ce que vous entendiez
l’instruction vocale « Annuler », puis appuyez sur le bouton central.
19
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5.1

5.2

SMART HJC 20B

6 MUSIQUE EN STÉRÉO
6.1

Musique en stéréo Bluetooth

1. Pour lire la musique ou la mettre en pause, maintenez le Bouton
central appuyé pendant 1 seconde jusqu’à ce que deux bips
retentissent.
2. Pour ajuster le volume, appuyez sur le bouton (+) ou le bouton (-).
3. Pour passer à la piste suivante ou précédente, maintenez le bouton
(+) ou (-) appuyé pendant 1 seconde.
6.2

Partage de musique

Vous pouvez partager de la musique avec un interlocuteur intercom à
l’aide d’un lecteur de musique en stéréo Bluetooth lors d’une conversation
par intercom bidirectionnelle.
1. Entamez une conversation par intercom bidirectionnelle et appuyez
sur le bouton (-) pendant 3 secondes pour commencer à partager
de la musique jusqu’à ce que vous entendiez l’instruction vocale
« Partage de musique activé ».
2. Pour passer à la piste suivante ou précédente, maintenez le bouton
(+) ou (-) appuyé pendant 1 seconde.
20

3. Pour mettre fin au partage de musique, appuyez sur le bouton (-)
pendant 3 secondes jusqu’à ce que vous entendiez l’instruction
vocale « Partage de musique désactivé ».
Remarque :
1. Pour utiliser le partage de musique, il faut que la fonction Audio Multitasking
soit activée.
2. Votre interlocuteur intercom et vous-même pouvez contrôler la lecture de
musique à distance lors du partage de musique afin de passer à la piste
suivante ou précédente.
3. Lorsque vous avez un appel entrant, que vous passez un appel ou que vous
écoutez des instructions vocales détaillées du GPS lors du partage de
musique, la fonction est mise en pause.

SMART HJC 20B

7 COUPLAGE INTERCOM
VOUS

Couplage avec d’autres casques audio pour une
conversation par intercom

Le casque audio peut être couplé avec neuf autres casques audio
maximum pour une conversation par intercom Bluetooth.
1. Allumez les deux casques audio (A et B) que vous souhaitez coupler
l’un avec l’autre.
2. Maintenez enfoncé le bouton central des deux casques audio
pendant 8 secondes jusqu’à ce que la DEL rouge de chacun des
modules commence à clignoter rapidement. Vous entendez alors
l’instruction vocale « Couplage intercom ».
3. Appuyez sur le bouton central de l’un des deux casques audio A ou
B (peu importe si vous choisissez le A ou le B) jusqu’à ce que les
DEL des deux casques audio passent au bleu et que la connexion
par intercom s’établisse automatiquement. Les deux casques audio
A et B sont maintenant couplés en vue d’une conversation par
intercom. Si au bout d’une minute, vous ne parvenez toujours pas
à effectuer le couplage, le casque audio repasse en mode veille.

Français

7.1

InterInterInterlocuteur
locuteur
locuteur
intercom B intercom C intercom D

Interlocuteur
Intercom J

Couplage A et B

4. Vous pouvez coupler jusqu’à neuf autres casques audio. Pour
coupler davantage de casques audio tels que A et C, A et D, etc., il
suffit de suivre la même procédure que celle susmentionnée.

VOUS

VOUS

InterInterInterlocuteur
locuteur
locuteur
intercom B intercom C intercom D

Couplage A et C

Interlocuteur
Intercom J

InterInterInterlocuteur
locuteur
locuteur
intercom B intercom C intercom D

Interlocuteur
Intercom J

Couplage A et D
21
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5. La file de couplage intercom fonctionne selon le principe du
« dernier arrivé, premier servi ». Si un casque audio est couplé
à plusieurs autres casques dans le cadre d’une conversation par
intercom, le dernier casque couplé est défini comme le premier
interlocuteur intercom. Les interlocuteurs précédents deviennent
le deuxième interlocuteur intercom et le troisième interlocuteur
intercom.
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8 INTERCOM BIDIRECTIONNEL ET
MULTIDIRECTIONNEL
8.1

Conversation par intercom bidirectionnelle

1. Vous pouvez entamer une conversation par intercom avec n’importe
lequel de vos interlocuteurs intercom en utilisant le bouton central
ou la commande vocale. Appuyez une seule fois pour entamer la
conversation par intercom avec le premier interlocuteur intercom
et deux fois pour l’entamer avec le deuxième interlocuteur
intercom. Pour entamer la conversation par intercom avec le
troisième interlocuteur intercom et les suivants, appuyez trois
fois pour passer en mode sélection d’interlocuteurs. Appuyez sur
le bouton (+) ou sur le bouton (-) pour sélectionner un interlocuteur,
puis appuyez sur le bouton central une fois de plus pour entamer la
conversation par intercom avec cet interlocuteur.

SMART HJC 20B
1er interlocuteur 2e interlocuteur
3e ~ 9e interlocuteurs intercom
intercom
intercom
Démarrer la
conversation
par intercom

Appuyer une
fois sur le
bouton central

Appuyer deux
fois sur le
bouton central

Appuyer trois fois sur le
bouton central → Appuyer
sur le bouton (+) ou sur le
bouton (-) pour sélectionner un
interlocuteur → Appuyer une fois
sur le bouton central

Mettre fin à la
conversation
par intercom

Appuyer une
fois sur le
bouton central

Appuyer deux
fois sur le
bouton central

Appuyer trois fois sur le
bouton central → Appuyer
sur le bouton (+) ou sur le
bouton (-) pour sélectionner un
interlocuteur → Appuyer une fois
sur le bouton central

Arrêter toute
conversation
par intercom

Appuyer sur le bouton central pendant 1 seconde

Démarrage et interruption d’une conversation par intercom bidirectionnel
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2. Vous pouvez mettre fin à une conversation par intercom en utilisant
le bouton central ou les commandes vocales. Appuyez sur le bouton
central pendant 1 seconde pour mettre fin à toute conversation par
intercom ou utilisez la commande vocale « End intercom ». Ou vous
pouvez appuyer une seule fois pour mettre fin à la conversation par
intercom avec le premier interlocuteur intercom et deux fois pour
y mettre fin avec le deuxième interlocuteur intercom. Pour mettre
fin à la conversation par intercom avec le troisième interlocuteur
intercom et les suivants, appuyez trois fois pour passer en mode
sélection d’interlocuteurs. Appuyez sur le bouton (+) ou sur le
bouton (-) pour sélectionner un interlocuteur, puis appuyez une
fois de plus pour mettre fin à la conversation par intercom avec cet
interlocuteur. Vous pouvez également utiliser la commande vocale
« Intercom [four ~ nine] » pour mettre fin à chaque conversation
par intercom.

SMART HJC 20B
8.2
8.2.1

Intercom multidirectionnel
Démarrage d’une conversation par intercom
tridirectionnelle

Vous (A) pouvez établir une conversation par intercom tridirectionnelle
avec deux autres interlocuteurs (B et C) en établissant deux connexions
simultanées par intercom.
1. Pour établir une conversation par intercom tridirectionnelle, vous (A)
devez être couplé(e) avec deux autres interlocuteurs (B et C).

e

ag

e
ag
pl

pl

ou

Interlocuteur
intercom C

ou

C

VOUS

Interlocuteur
intercom B

C

Interlocuteur
intercom B

VOUS

2. Démarrez une conversation par intercom avec l’un des deux
participants. Par exemple, vous (A) pouvez entamer une conversation
par intercom avec le premier interlocuteur (B). Ou l’interlocuteur (B)
peut entamer une conversation par intercom avec vous (A).

Interlocuteur
intercom C

3. Le deuxième interlocuteur (C) peut ensuite entamer une conversation
par intercom avec vous (A). Vous (A) pouvez également vous
connecter au deuxième interlocuteur intercom (C).

VOUS

Interlocuteur
intercom B
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Interlocuteur
intercom C
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4. Vous (A) et vos deux interlocuteurs intercom (B et C) participez
désormais à une conversation par intercom tridirectionnelle.

Utilisation du bouton central
Interlocuteur
intercom B

8.2.2

Interlocuteur
intercom C

Mettre fin à une conversation par intercom tridirectionnelle

Lorsque vous êtes membre d’une conversation par intercom
tridirectionnelle, vous pouvez complètement mettre fin à la conversation
par intercom ou simplement déconnecter une connexion intercom avec
l’un de vos interlocuteurs intercom actifs.
1. Appuyez sur le bouton central pendant 5 secondes jusqu’à ce que
vous entendiez un double bip afin de terminer complètement une
conversation par intercom tridirectionnelle. Les connexions par
intercom avec (B) et (C) sont interrompues.

Appuyer pendant 5 secondes

Résultat
Déconnexion de (B) et (C)

Appuyer une fois

Déconnexion de (B)

Appuyer deux fois

Déconnexion de (C)
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VOUS

2. Appuyez une ou deux fois sur le bouton central afin d’interrompre
la connexion intercom avec l’un des deux interlocuteurs intercom.
Par exemple, si vous appuyez une fois sur le bouton central, vous
pouvez mettre fin à la connexion par intercom uniquement avec le
premier interlocuteur intercom (B). Vous restez cependant connecté
avec le deuxième interlocuteur intercom (C).

SMART HJC 20B
8.2.3

Démarrage d’une conversation par intercom
multidirectionnelle

Vous pouvez établir une conversation par intercom multidirectionnelle
avec jusqu’à sept autres utilisateurs en créant une chaîne intercom. Il est
possible d’ajouter de nouveaux interlocuteurs en tête comme en queue
de chaîne.

Par exemple, si vous disposez d’une configuration Conversation par
intercom tridirectionnelle, le nouvel interlocuteur (D) peut être ajouté en
tête (B) ou en queue (C). Si (D) est ajouté à (C), alors (D) devient la
nouvelle queue de la chaîne. Si (D) est ajouté à (B), alors (D) devient la
nouvelle tête. De cette façon, une chaîne intercom peut contenir un total
de huit personnes.

VOUS

VOUS

Interlocuteur
intercom B

Interlocuteur
intercom C

Interlocuteur
intercom B

Interlocuteur
intercom C

Veuillez noter que les interlocuteurs intercom de chaque participant se
trouvent de chacun de ses côtés.
Remarque :
Pour établir une conversation par intercom multidirectionnelle avec plus de
quatre interlocuteurs, vous devez activer le paramètres Intercom huit voies.
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8.2.4

Interruption d’une conversation par intercom
multidirectionnelle
VOUS

Interlocuteur
intercom B
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Vous pouvez entièrement quitter la conversation par intercom multidirectionnelle
ou simplement vous déconnecter d’une partie de la chaîne.
1. Appuyez sur le bouton central pendant 5 secondes jusqu’à ce que
vous entendiez un double bip afin de terminer complètement une
conversation par intercom multidirectionnelle. Les connexions par
intercom entre vous (A) et tous les interlocuteurs de la chaîne sont
interrompues.
2. Appuyez une ou deux fois sur le bouton central afin d’interrompre la
connexion par intercom avec l’un des deux interlocuteurs intercom.
Une seule pression déconnecte la connexion par intercom entre vous
(A) et (B). Le reste de la connexion de la chaîne restera préservé. De
même, une double pression déconnecte la connexion par intercom
entre vous (A) et (C), tout en préservant le reste des connexions.

Interlocuteur
intercom C

Appuyer deux fois

Utilisation du bouton central
Appuyer pendant 5 secondes

Résultat
Déconnexion de tous les interlocuteurs

Appuyer une fois

Déconnexion des interlocuteurs enchaînés
à (B)

Appuyer deux fois

Déconnexion des interlocuteurs enchaînés
à (C)

VOUS

Interlocuteur
intercom B

Interlocuteur
intercom C

Appuyer une fois
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9 CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE
TRIDIRECTIONNELLE AVEC PARTICIPANT
EN INTERCOM
Vous pouvez établir une conversation téléphonique tridirectionnelle en
ajoutant un interlocuteur intercom à l’appel en cours. Pendant un appel
sur un téléphone mobile, appelez par intercom l’un de vos interlocuteurs
intercom en appuyant sur le bouton central pour passer un appel en
conférence tridirectionnel avec la personne sur la ligne de téléphone
mobile. Pour interrompre d’abord la connexion avec l’intercom et
retourner à votre appel mobile privé, terminez la conversation par
intercom en appuyant sur le bouton central. Pour mettre fin à l’appel
mobile en premier et poursuivre la conversation par intercom, appuyez
sur le bouton central pendant 2 secondes ou attendez que la personne
participant à l’appel mobile mette fin à l’appel.
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Démarrer

Appuyer sur le bouton central pendant l’appel mobile

Mettre fin d’abord à
la conversation par
intercom

Appuyer sur le bouton central

Interrompre d’abord
l’appel téléphonique

Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes
ou
Attendre que votre correspondant raccroche

Démarrage et interruption d’un appel en conférence téléphonique à trois
participants

SMART HJC 20B

10 GROUP INTERCOM

Remarque :
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La fonction Group intercom vous permet de créer instantanément une
conversation par intercom multidirectionnelle avec jusqu’à huit
interlocuteurs. Vous pouvez créer et démarrer un Group Intercom à l’aide
de l’application SMART HJC BT.
1. Démarrez l’application SMART HJC BT et accédez à la fonction
Paramètres du groupe sous l’option Group intercom.
2. Parcourez la liste de vos interlocuteurs et sélectionnez jusqu’à sept
autres personnes à ajouter.
3. Cochez vos interlocuteurs et appuyez sur Enregistrer dans mon
SMART HJC 20B sur l’écran qui apparaît.
4. Appuyez sur Se connecter à l’écran ou appuyez simultanément sur
le bouton (+) et sur le bouton (-) pour démarrer Group intercom.
5. Lorsque tous les casques audio sont connectés entre eux, chacun
entend l’instruction vocale « Groupe Intercom connecté ».

6. Pour mettre fin à Group intercom, appuyez simultanément sur le
bouton (+) et sur le bouton (-). Vous entendez alors l’instruction
vocale « Groupe intercom terminé ».
Pour utiliser Group intercom avec plus de quatre interlocuteurs, vous devez
activer le paramètre Intercom huit voies.
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11 UNIVERSAL INTERCOM
Universal Intercom vous permet d’avoir des conversations par intercom
avec des utilisateurs de casques audio Bluetooth d’une marque autre
que SMART HJC. Vous pouvez coupler le casque audio avec un seul
casque audio d’une marque autre que SMART HJC à la fois. Les casques
audio d’une marque autre que SMART HJC peuvent être connectés au
casque SMART HJC s’ils sont compatibles avec le profil mains libres
Bluetooth (HFP). La distance de l’intercom dépend de la puissance du
casque audio Bluetooth auquel il est connecté.
Lorsqu’un casque audio d’une marque autre que SMART HJC est couplé
avec le casque audio SMART HJC, et si un autre appareil Bluetooth est
couplé via le couplage d’un second téléphone mobile, il sera déconnecté.

1. Appuyez sur le bouton central pendant 12 secondes pour accéder
au menu de configuration. Appuyez sur le bouton (+) ou le bouton (-)
jusqu’à ce que vous entendiez l’instruction vocale « Couplage
intercom universel ». Appuyez sur le bouton central pour passer
en mode Couplage Universal Intercom. Plusieurs bips retentissent
alors.
2. Mettez le casque audio d’une marque autre que SMART HJC en
mode de couplage. Le casque audio est automatiquement couplé
avec un casque audio Bluetooth d’une marque autre que SMART
HJC.
3. Vous pouvez établir une conversation par intercom bidirectionnelle
ou multidirectionnelle avec jusqu’à trois interlocuteurs intercom à
l’aide d’un casque audio d’une marque autre que SMART HJC.

Remarque :
Certains casques audio d’une marque autre que SMART HJC peuvent ne pas
prendre en charge la connexion Universal Intercom multidirectionnelle.

VOUS
Casque audio
d’une marque
autre que
SMART HJC

VOUS
Casque audio
SMART HJC

Universal Intercom tridirectionnel
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Casque audio
d’une marque
autre que
SMART HJC

Casque audio
SMART HJC
Casque audio
d’une marque
autre que
SMART HJC

Universal Intercom quadridirectionnel
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12 RADIO FM
Pour allumer la radio FM, maintenez le bouton (-) enfoncé pendant
1 seconde jusqu’à ce que deux bips à volume moyen retentissent. Vous
entendez alors l’instruction vocale « FM en marche ». Pour éteindre la
radio FM, maintenez le bouton (-) enfoncé pendant 1 seconde jusqu’à ce
que vous entendiez l’instruction vocale « FM éteinte ».
12.2 Présélection des stations
Appuyez sur le bouton central pendant 1 seconde pour passer à la
station suivante présélectionnée.
12.3 Recherche et enregistrement
1. Appuyez à deux reprises sur le bouton (+) pour rechercher les
stations de radio suivantes ou sur le bouton (-) pour rechercher les
stations de radio précédentes.
2. Si le tuner trouve une station lors de la recherche de fréquences, la
fonction de recherche s’arrête.
3. Pour enregistrer la station que vous écoutez, maintenez le bouton
central enfoncé pendant 3 secondes jusqu’à ce que vous entendiez
l’instruction vocale « Présélection (#) ».

Remarque :
Il est possible de répondre à un appel téléphonique ou d’établir une
conversation par intercom tout en écoutant la radio FM.
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12.1 Allumer ou éteindre la radio FM

4. Appuyez sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) afin de sélectionner
le numéro à attribuer à la présélection. Vous pouvez enregistrer
jusqu’à 10 présélections. (Vous pouvez annuler la présélection en
attendant 10 secondes environ. Vous entendez alors l’instruction
vocale « Enregistrer la présélection annulée ». Vous pouvez
également appuyer sur le bouton (+) ou sur le bouton (-) jusqu’à
ce que vous entendiez « Annuler ». Appuyez sur le bouton (+)
pendant 1 seconde pour confirmer l’annulation. Vous entendez alors
l’instruction vocale « Enregistrer la présélection annulée ».)
5. Pour enregistrer la station que vous écoutez, appuyez sur le bouton
(+) pendant 1 seconde. Vous entendez alors l’instruction vocale
« Enregistrer la présélection (#) ».
6. Pour supprimer une station enregistrée sur un numéro de
présélection, appuyez sur le bouton (-) pendant une seconde. Vous
entendez alors l’instruction vocale « Effacer la présélection (#) ».

SMART HJC 20B
12.4 Balayage et enregistrement

12.6 Sélection de la région

1. Maintenez le bouton (+) enfoncé pendant 1 seconde. Le balayage
commence à partir de la fréquence de la station que vous écoutez.
2. Si le tuner trouve une station, il reste sur la fréquence pendant
8 secondes, puis lance la recherche vers la fréquence suivante.
3. La fonction de balayage s’arrête lorsque vous maintenez le
bouton (+) enfoncé pendant 1 seconde.
4. Pour enregistrer une station lors de la recherche des fréquences,
appuyez sur le bouton central lorsque vous vous trouvez sur la
station. Vous entendez alors l’instruction vocale « Enregistrer la
présélection (#) ». La station est enregistrée sous le numéro de
présélection suivant.
5. Toutes les stations présélectionnées lors du « balayage » remplacent
les stations préalablement programmées.

Vous pouvez sélectionner la région correspondant à une plage de
fréquences FM à l’aide du logiciel SMART HJC Device Manager. Avec
la configuration de la région, vous pouvez optimiser la fonction de
recherche pour éviter les gammes de fréquence qui ne sont pas
nécessaires.

12.5 Présélection temporaire
À l’aide de la fonction de présélection temporaire, vous pouvez
présélectionner temporairement des stations, et ce de manière
automatique, sans modifier les présélections existantes. Appuyez trois
fois sur le bouton (+) pour balayer automatiquement les 10 présélections
temporaires. Les présélections temporaires sont effacées une fois le
système éteint.
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Région

Bande de fréquence

Pas

Monde

76,0 ~ 108,0 MHz

± 100 kHz

Amériques

87,5 ~ 107,9 MHz

± 200 kHz

Asie

87,5 ~ 108,0 MHz

± 100 kHz

Australie

87,5 ~ 107,9 MHz

± 200 kHz

Europe

87,5 ~ 108,0 MHz

± 100 kHz

Japon

76,0 ~ 95,0 MHz

± 100 kHz
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13 COMMANDE VOCALE

Procédure de commande vocale :
1. Il existe deux méthodes pour passer en mode commande vocale. La
méthode la plus simple est d’appuyer simultanément sur le bouton
central et sur le bouton (-). L’autre méthode est de dire, « Hello
Sena » en mode veille.
2. Prononcer une commande vocale dans le tableau ci-dessous :

Veille / Intercom

Fonction

Commande vocale

Démarrer / Arrêter
une conversation par
intercom

« Intercom
[one, two, … ,
nine] »

Mettre fin à toutes les
conversations par
intercom

« End intercom »

Appelez le dernier
Intercom

« Last intercom »

Group intercom

« Group intercom »

Couplage intercom

« Pairing intercom »

Annulation des
opérations

« Cancel »

Français

La commande vocale du casque audio vous permet d’opérer certaines
opérations en utilisant simplement votre voix. Vous pouvez contrôler le
casque audio complètement mains libres en utilisant la reconnaissance
vocale. La fonction de commande vocale ne fonctionne qu’avec des
commandes en anglais.

Statut du mode
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Statut du mode

Veille / Musique /
Radio FM

34

Fonction

Commande vocale

Lire / Mettre en pause de
la musique

« Music » ou
« Stereo »

Allumer / Éteindre la
radio FM

« FM radio »

Vérifiez la batterie

« Check battery »

Appel rapide

« Speed dial
[one, two, three] »

Recomposer le dernier
numéro

« Redial »

Aide à la commande
vocale

« What can I say? »

Vérifiez les périphériques
connectés

« Connected
devices »

Menu Configuration

« Configuration »

Statut du mode

Musique / Radio
FM

Fonction

Commande vocale

Prochaine piste
(musique) / préréglage
suivant (radio FM)

« Next »

Piste précédente
(musique) / préréglage
précédent (radio FM)

« Previous »

Arrêter musique / Radio
FM

« Stop »

Remarque :
1. Les performances de la commande vocale peuvent varier en fonction des
conditions environnementales, y compris la vitesse de conduite, le type de
casque et le bruit ambiant. Pour améliorer les performances, minimisez le
bruit causé par le vent sur le microphone en utilisant la grande bonnette de
microphone et en fermant la visière.
2. Pour activer la commande vocale au cours des fonctions hors veille,
appuyez simultanément sur le bouton central et sur le bouton (-).

SMART HJC 20B

14 PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT

(priorité la plus élevée) Téléphone mobile
			

Mode Commande vocale

			Intercom
			

Partage de musique par stéréo Bluetooth

			Radio FM
(priorité la plus basse)

musique en stéréo Bluetooth

15.1 Configuration des paramètres du casque audio
1. Pour ouvrir le menu de configuration, maintenez le bouton central
appuyé pendant 12 secondes jusqu’à ce que vous entendiez
l’instruction vocale « Configuration ».
2. Appuyez sur le bouton (+) ou le bouton (-) pour parcourir les menus.
Vous entendrez une instruction vocale pour chacune des options
de menu.
3. Vous pouvez lancer la commande en appuyant sur le bouton central.

Une fonction de priorité moindre peut toujours être interrompue par une
fonction de plus haute priorité. Par exemple, la musique en stéréo est
interrompue par un appel par intercom.
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L’ordre de priorité de fonctionnement du casque audio est le suivant :

15 CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

SMART HJC 20B
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Configuration

Appuyer sur le bouton
central

Couplage téléphone

Aucun

Couplage d’un second téléphone
mobile

Aucun

Couplage GPS

Aucun

Couplage sélectif téléphone

Aucun

Couplage média

Aucun

Annulation couplages

Exécuter

Couplage de la commande à distance

Exécuter

Couplage intercom universel

Exécuter

Réinitialisation

Exécuter

Sortir du menu configuration

Exécuter

15.1.1 Annulation couplages
Supprimer toutes les informations du couplage Bluetooth du SMART
HJC 20B.
15.1.2 Couplage de la commande à distance
Vous pouvez commander à distance le casque audio à l’aide des
appareils de commande à distance (vendus séparément).
1. Allumez le casque audio et le périphérique de la commande à
distance.
2. Coupler la commande à distance.
3. Passez en mode couplage dans la commande à distance. Le
casque audio se connecte automatiquement avec la commande à
distance en mode de couplage.

SMART HJC 20B
15.2.4 VOX téléphone (par défaut : activé)

Vous pouvez modifier les paramètres du casque audio à l’aide du logiciel
SMART HJC Device Manager ou de l’application SMART HJC BT.
Vous pouvez assigner des numéros de téléphone à la fonction d’appel
rapide pour passer des appels plus rapidement.

Si cette fonction est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant
vocalement. Si la sonnerie d’un appel entrant retentit, vous pouvez
répondre en disant simplement « Bonjour » à voix haute ou en soufflant
de l’air sur le microphone. La fonction VOX téléphone est désactivée si
vous êtes connecté à l’intercom. Si cette fonction est désactivée, vous
devez appuyer sur le bouton central pour répondre à un appel entrant.

15.2.2 Booster audio (par défaut : désactivé)

15.2.5 Intercom HD (par défaut : activé)

15.2.1 Appel Rapide

L’activation de la fonction Booster audio permet d’augmenter le volume
maximal total. La désactivation de la fonction Booster audio permet de
réduire le volume maximal total, tout en délivrant un son plus équilibré.
15.2.3 Contrôle de volume intelligent (par défaut : désactivé)
Le contrôle du volume intelligent permet de régler le volume du hautparleur en fonction du niveau des bruits ambiants. Si cette fonction est
désactivée, le volume est contrôlé manuellement. Vous pouvez l’activer
en paramétrant la sensibilité sur faible, moyen ou fort. Plus le niveau de
sensibilité est élevé, plus le contrôle du volume intelligent est sensible
aux bruits ambiants.

La fonction Intercom HD améliore l’audio intercom bidirectionnel, d’une
qualité normale à une qualité HD. La fonction Intercom HD est
temporairement désactivée lorsque vous passez en mode intercom
multidirectionnel. Si cette fonctionnalité est désactivée, l’audio de
l’intercom bidirectionnel passera en qualité normale.
15.2.6 Audio Multitasking™ (par défaut : activé)
La fonction Audio Multitasking vous permet d’avoir une conversation par
intercom tout en écoutant en même temps de la musique, une radio FM
ou les instructions du GPS.
La superposition audio se joue en arrière-plan avec un volume réduit
chaque fois qu’il y a une conversation intercom et que vous vouliez un
retour au volume normal une fois que la conversation est terminée. La
fonction Audio Multitasking peut être configurée via les options Sensibilité
de recouvrement de l’intercom audio et Gestion de Volumes De
Superposition Audio.
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15.2 Configuration des paramètres du logiciel

SMART HJC 20B
15.2.7 Sensibilité de recouvrement de l’intercom audio
(par défaut : 6)
La musique, la radio FM et le volume GPS seront abaissés à jouer en
arrière-fond, si vous parlez à l’Intercom pendant la lecture audio
superposée. Vous pouvez régler la sensibilité intercom afin d’activer la
musique en arrière-plan.
Le niveau 1 correspond à la sensibilité la plus faible et le niveau 10 à la
sensibilité la plus élevée.
Remarque :
Si votre voix n’est pas plus forte que la sensibilité du niveau sélectionné, l’audio
recouvert ne sera pas abaissé.

15.2.8 Gestion des volumes de superposition audio
(par défaut : désactivé)
La musique, la radio FM et l’audio GPS superposés sont en volume réduit
lorsqu’une conversation par intercom est en cours. Si la fonction Gestion
de volumes de superposition audio est activée, le niveau du volume de la
superposition audio ne sera pas réduit au cours d’une conversation par
intercom.
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15.2.9 Intercom huit voies (par défaut : désactivé)
La désactivation de la fonction Intercom huit voies permet d’optimiser les
performances de l’intercom pour un groupe réduit pouvant comporter
jusqu’à quatre interlocuteurs. L’activation de la fonction Intercom huit
voies permet d’optimiser les performances de l’intercom pour un groupe
plus important pouvant comporter jusqu’à huit interlocuteurs.
15.2.10 Instructions vocales (par défaut : activé)
Vous pouvez désactiver les instructions vocales, mais les instructions
vocales suivantes demeurent activées en permanence.
•M
 enu de configuration des paramètres du casque audio, indicateur du
niveau de charge de la batterie, appel rapide, radio FM
15.2.11

Paramètre RDS AF (par défaut : désactivé)

RDS (Radio Data System, système de données radio) AF (Alternative
Frequency, fréquence de remplacement) - Ce paramètres permet au
récepteur de se régler sur la seconde fréquence lorsque le premier
signal devient trop faible. Si le système RDS AF est activé sur le récepteur,
une station de radio disposant de plusieurs fréquences peut être utilisée.

SMART HJC 20B
15.2.15 Commande vocale (par défaut : activé)

Lorsque le Guide des fréquences FM est activé, les fréquences des
stations FM sont données par des instructions vocales dès que vous
choisissez une station présélectionnée. Lorsque le Guide des fréquences
FM est désactivé, les instructions vocales n’indiquent pas les fréquences
des stations présélectionnées.

Lorsque la fonction Commande vocale est activée, vous pouvez utiliser
votre voix pour énoncer une commande afin que le casque audio active
certaines opérations entièrement en mains libres. Si la commande vocale
est désactivée, vous devez utiliser toutes les fonctions à l’aide des
boutons du casque audio.

15.2.13 Son de votre propre voix (par défaut : désactivé)

15.2.16 Voyant blanc toujours allumé (par défaut : désactivé)

La fonction d’effet local vous permet d’entendre votre propre voix. Cela
vous aide à équilibrer le niveau sonore de votre voix en fonction des
bruits ambiants du casque moto. Si cette fonction est activée, vous
pouvez vous entendre lors d’une conversation par intercom ou d’un
appel téléphonique.

Lorsque la fonction Voyant blanc toujours allumé est activée, la DEL
d'état reste allumée en blanc.

15.2.14 Advanced Noise Control™ (par défaut : activé)

Remarque :
Si vous activez la fonction Voyant blanc toujours allumé sur le casque audio,
cela vous permet d’économiser la batterie.

La fonction Advanced Noise Control permet d’atténuer le bruit de fond
lors d’une conversation par intercom. Lorsque la fonction est désactivée,
le bruit de fond s’entend aussi bien que votre voix pendant la conversation
par intercom.
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15.2.12 Fréquence FM (par défaut : activé)

SMART HJC 20B

16 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL
Le casque audio prend en charge les mises à niveau du micrologiciel.
Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel à l’aide du logiciel SMART
HJC Device Manager. Rendez-vous sur le site Web www.smarthjc.com
pour vérifier la disponibilité des téléchargements de logiciels.

17 DÉPANNAGE
17.1 Réinitialisation par défaut
Lorsque le casque audio ne fonctionne pas correctement, vous pouvez
facilement réinitialiser l’appareil :
• Insérez doucement un trombone dans le trou près de la vis à l’arrière
de l’appareil.
• Appuyez légèrement sur le bouton de remise à zéro.
• Le casque audio s’éteindra.
Remarque :
La remise à zéro ne rétablit pas les paramètres usine du casque audio.

Bouton de remise à
zéro en cas de défaut
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17.2 Réinitialisation
Vous pouvez rétablir les paramètres d’usine du casque audio :
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• Maintenez le bouton central appuyé pendant 12 secondes jusqu’à ce
que vous entendiez l’instruction vocale indiquant « Configuration ».
• Appuyez à deux reprises sur le bouton (-) jusqu’à ce que vous entendiez
l’instruction vocale « Réinitialisation ».
• Appuyez sur le bouton central pour confirmer la réinitialisation.
Les paramètres d’usine sont rétablis et le casque audio s’éteint
automatiquement.
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