
Ce guide rapide n’est pas un substitut au manuel d’utilisation et ne porte que 
sur un éventail limité de caractéristiques et fonctions de votre scala rider Qz. 

Il peut être utile pour avoir accès à certaines fonctions et commandes de base 
quand vous êtes sur la route et n’avez pas accès au guide d’utilisation. Le guide 
peut être imprimé et plié pour une consultation facile sur la route, ou il peut être 
consulté directement sur votre smartphone ou tablette.

1  | FONCTIONS GENERALES

Marche / Arrêt

Appuyez sur  pendant 2 secondes
•  Marche : 3 clignotements BLEUS + tonalité 

croissante
•  Arrêt : 3 clignotements ROUGES + tonalité 

décroissante 

Volume Appuyez sur   ou   pour régler le volume de 
l’audio en cours

Mode Silence Appuyez simultanément sur   et   

Indicateur du niveau 
de batterie

En mode veille, appuyez sur   pendant 
2 secondes :
• LED BLEUE  = Batterie pleine
• LED VIOLETTE = Batterie à moitie vide
• LED ROUGE  = Batterie presque vide

Activer / Désactiver 
les Annonces Vocales 

Via le portail Cardo Community
(Défaut: Activé)

2  | ASPECTS DES VOYANTS

Aucun Le scala rider est éteint

1 clignotement BLEU toutes 
les 3 secondes 

Mode Veille
Pas de source audio active

2 clignotements BLEUS toutes 
les 3 secondes

Mode Actif – Appel en cours / musique 
ou autre source audio en MARCHE

1 clignotement ROUGE toutes 
les 3 secondes Mode Veille – La batterie est faible

2 clignotements ROUGES 
toutes les 3 secondes Mode Actif – La batterie est faible

Un ROUGE continu En charge

3  | PARAMÈTRES DE CONNEXION VOCALE (VOX)

Répondre à un appel Prononcez distinctement un mot dans le 
microphone (par exemple «allô»)

Refuser un appel Restez silencieux pendant 15 secs.

Sensibilité VOX  
(Normale par défaut)

Ajustez via la Cardo Community.
Haut : Choisissez cette option si vous avez des 
difficultés à activer la fonction VOX
Bas : Choisissez cette option si la fonction 
VOX est trop facile à activer

4  | CONNEXION AU TELEPHONE MOBILE, GPS OU LECTEUR MP3

 Pour pairer le Canal Bluetooth 1 En veille, appuyez sur  pendant 5 secs

 Pour pairer le Canal Bluetooth 2 En veille, appuyez sur  pendant 5 secs

5  | PASSER ET RECEVOIR DES APPELS TÉLÉPHONIQUES 

Répondre à un appel Appuyez sur  ou prononcez un mot très 
fort pour répondre via VOX

Refuser un appel Gardez le silence pendant 15 secondes, ou 
appuyez sur  pendant 2 secondes 

Mettre fin à un appel Appuyez sur 

Appel par  
Commande vocale* 

Appuyez sur  et  et suivez les 
instructions de votre téléphone portable

Rappel* Appuyez sur  et  pendant 2 secondes 

Numérotation abrégée** Appuyez trois fois sur 

Etablir le téléphone par 
défaut ***

Lors d’un appel téléphonique, appuyez sur 
  pendant 5 secondes 

Commutation du 
téléphone par défaut ***

En mode veille, appuyez sur  pendant 
5 secondes

   * Pas disponible pendant les appels téléphoniques
  ** Configurez préalablement le numéro via le portail Cardo Community.

*** Si vous avez 2 téléphones pairés directement, vous devrez en définir un des deux 
pour une utilisation par défaut pour les appels sortants. 

6  | MUSIQUE EN STREAMING PAR A2DP

Lecture En veille, appuyez sur 
Pause/Arrêt Appuyez sur  pendant 2 secondes.

Piste suivante Pendant la lecture de musique, appuyez sur 

Piste précédente* Pendant la lecture de musique, appuyez deux fois 
sur 

*Avec certains téléphones, vous devrez répéter cette action

7  | DEPANNAGE

Redémarrez Si votre scala rider cesse de répondre, réinitialisez-le 
en l’éteignant puis en le rallumant (appuyez sur  
pendant 2 secondes). 

Réinitialiser le 
Pairage
(Supprime tous les 
appareils pairés)

1.  En Veille, appuyez sur   pendant 5 secondes 
jusqu’à ce que la LED clignote en ROUGE/BLEU.

2.  Appuyez sur  pendant 2 secondes jusqu’à ce 
que la LED clignote 5 fois en VIOLET.

Le contenu de ce manuel d’utilisation, y compris tous les textes, les illustrations et les 
dessins sont la propriété intellectuelle exclusive de Cardo Systems, Inc (la «Société») et 
sont protégés par les lois de copyright. Ils ne font pas partie du domaine public. Toute 
reproduction, partielle ou totale, toute traduction et/ou diffusion, sans l’autorisation 
écrite préalable de la Société sont strictement interdites. Tous les droits non 
expressément accordés sont réservés.

1 Bouton d’alimentation 

2 LED

3 Bouton Mobile / Musique ( )

4 Volume +   (  )

5 Micro USB / AUX (•) 

6 Volume -   (  )
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