
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 cardo 

SHO-1. 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.

 scala rider G9 Unit

1 | FONCTIONS GENERALES

Marche / Arrêt
Appuyez sur   pendant 2 secs
• Marche : 3 LEDs BLEUES + tonalité croissante
• Arrêt : 3 LEDs 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 veille, appuyez sur  et   pendant 5 secs
• LED Bleue = Batterie pleine
• LED Violette = Batterie à moitié vide
• LED Rouge = Batterie presque vide

Écoutez votre 
surnom En veille, appuyez sur  et 

Indication d’appareil 
pairé

En veille, appuyez sur   et  pendant 2 secs
Si l’un de vos contacts “1+8” est à proximité, la lumière violette 
s’allumera pendant 2 secs

Écoutez la liste de 
vos amis « 1+8 » En veille, appuyez sur  pendant 2 secs

Signal de Groupe Appuyez deux fois sur   

Activer / Désactiver la 
fonction VOX  
(appels Intercom 
seulement)

En veille, appuyez simultanément sur  et  pendant 2 secs
• Activée: LED Bleue pendant 2 secs
• Désactivée: LED Rouge pendant 2 secs

Activer / Désactiver  
les annonces vocales  Appuyez sur  et  pendant 2 secs

2  | COMMANDE VOCALE

1.  Quand aucun appel n’est en cours, appuyez rapidement sur   ou dîtes n’importe 
quel mot à voix haute pour activer le VOX

2. Choisissez une des commandes vocales du tableau suivant :

Mode actuel Action Dîtes ceci :

Mode Veille /  
FM / A2DP / Aux

Communication Intercom « 1+8 »* Le nom d’un ami « 1+8 »*

Communication Intercom avec A / B “Appel Intercom” 

Mode Veille 
Démarrer A2DP “Activez la musique”

Allumer FM “Activez la radio”

FM

Éteindre FM “Éteindre la radio”

Prochaine station préréglée “Prochaine station”

Station précédente préréglée “Station précédente”

A2DP

Piste suivante “Piste suivante”

Piste précédente “Piste précédente”

Arrêt / Pause A2DP “Éteindre la musique”

3  | MENU DE RÉGLAGES

Entrer dans le Menu
En veille, appuyez sur  pendant 2 secs. 
Suivez les instructions audio.

Quitter le Menu Appuyez sur  pendant 2 secs

4  | ASPECTS DES VOYANTS DE L’UNITÉ PRINCIPALE

Aucun Le cardo SHO-1 est éteint

1 LED BLEUE toutes les 3 secs Mode Veille
Pas de source audio active

2 LEDs BLEUES toutes les 3 secs Mode Actif – Appel en cours / musique ou 
autre source audio en MARCHE

1 LED ROUGE toutes les 3 secs Mode Veille – La batterie est faible

2 LED ROUGES toutes les 3 secs Mode Actif – La batterie est faible

Un violet continu USB connecté

Un rouge continu (sur la batterie) En charge

5  | PARAMÈTRES DE CONNEXION VOCALE (VOX)

Sensibilité VOX  
(Normale par défaut)

Ajustez via le menu ou 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

VOX Mode

La fonction VOX peut être configurée pour activer la 
Commande Vocale (par défaut) ou pour commencer un 
Appel Intercom – ce changement peut être effectué via la 
Cardo Community

6  | 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

™

Volume 

• Intercom 
• Marche / Arrêt

Bouton Musique / 
Téléphone Mobile

Commande 
Vocale 

Volume 



7  | PASSER ET RECEVOIR DES APPELS TELEPHONIQUES

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

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

 pendant 2 secs 

Mettre fin à un appel Appuyez sur 

Appel par Commande vocale* Appuyez sur  pendant 2 secs et suivez les 
instructions de votre téléphone portable

Rappel* Appuyez sur  pendant 2 secs 

Numéro Favori** Appuyez trois fois sur 

Etablir le téléphone par 
défaut***

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

Commutation du téléphone 
défaut En mode veille, appuyez sur  pendant 5 secs

MODE CONFÉRENCE INTERCOM

Ajouter/Supprimer Canal «A»  
pour/d’un appel Pression rapide sur  pendant un appel.

Ajouter/Supprimer Canal «B»  
pour/d’un appel

Double pression rapide sur  pendant un appel.

   *   Pas disponible pendant les appels intercom et les appels mobiles
  **  Configurez préalablement le numéro via la Cardo Community
 ***  Si vous avez 2 téléphones portables pairés directement sur votre cardo SHO-1, vous devrez en 

définir un des deux pour une utilisation par défaut pour les appels sortants. 

8  | MUSIQUE EN STREAMING PAR A2DP ET RADIO FM

Lecture En veille, appuyez sur 

Allumez la radio En mode veille, appuyez deux fois sur 

Pause/Arrêt Appuyez sur  pendant 2 secs.

Piste suivante Pendant la lecture de musique, appuyez sur 

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

RDS Activé/Désactivé
(Par défaut: 
Désactivé)

Avec la radio allumée, appuyer sur  et  pendant 2 secs

PARTAGE DE MUSIQUE (Music Sharing)

[ÉMETTEUR] Partagez 
votre musique 

Pendant la lecture de musique, appuyez sur   pendant 
2 secondes

[RÉCEPTEUR]  
Pour se déconnecter  Appuyez sur  pendant 2 secondes

 *Avec certains téléphones, vous devrez répéter cette action

9  | INTERCOM

Note: Le coffret du cardo SHO-1 DUO contient deux unités déjà pairées!

Pairage

Pairage avec  
un ami “1+8” 

• Par le Cardo Community ou
• En veille, appuyez sur  pendant 5 secs.  
  LED violette = Action réussie

Pairing 
Intercom 
Canal A 

En veille, appuyez sur  pendant 5 seconds. 
Le canal «A» se paire automatiquement – Clignotement rapide ROUGE

Pairing 
Intercom 
Canal B

En veille, appuyez sur  pendant 5 seconds.  
Lorsque la LED commence à clignoter, appuyez 2 fois sur   – 
Clignotement rapide BLEU

Intercom 
Tridirectionnel

• Motard 1 paire son appareil à Motard 2 utilisant le Canal «A»
• Motard 1 paire son appareil à Motard 3 utilisant le Canal «B» 

Intercom 
Quadri-
directionnel

• Motard 1 paire son appareil à Passager 2 utilisant le Canal «A» 
• Motard 3 paire son appareil à Passager 4 utilisant le Canal «A»
•  Passager 2 paire son appareil à Passager 4 utilisant le Canal «B» 

PASSER DES APPELS AUX AMIS «1+8»

Connexion Vocale (VOX) Mode Manuel

  a.  Dîtes n’importe quel 
mot à voix haute dans le 
microphone ou appuyez 
sur .

  b.  Quand vous entendez la 
tonalité de la Commande 
Vocale, dîtes le surnom d’un 
ami «1+8»

a. Appuyez sur  pendant 2 secs
b.  Le cardo SHO-1 énonce le surnom de chaque 

ami «1+8» pré-pairé.
c.  Sélectionnez la personne que vous voulez 

appeler en appuyant sur  ou en prononçant 
n’importe quel mot à voix haute.

Pour annuler la lecture de la liste: Appuyez sur 
 pendant 2 secs.

PASSER DES APPELS AUX CANAUX «A» ET «B» (Appels  à 2 ou 3 voies)

Connexion Vocale (VOX) Mode Manuel

Dîtes n’importe quel mot à 
voix haute dans le microphone. 
Quand vous entendez la 
tonalité de la Commande 
Vocale, dîtes “Appel Intercom” 
pour lancer un appel avec 
Motard «A» et/ou «B» si les 
deux sont présents.)
Un appel par VOX uniquement 
vers Motard «A» ou «B» se 
coupera automatiquement 
après 30 secs de silence.

Utilisez ceci pour commencer un appel 
Intercom avec soit :
• Canal «A»: Pression rapide sur 
• Canal «B»: Double pression rapide sur
Pour mettre fin à un appel, appuyez de 
nouveau sur .
Si vous êtes déjà en train de passer un appel 
intercom avec Motard A ou B, vous pouvez 
ajouter un autre Motard (A ou B) en appuyant 
sur  - ou un autre motard peut se joindre à la 
communication de la même façon.

 Intercom Tridirectionnel
Canal BCanal A

Motard 2 Motard 3

Motard 1

 Intercom 
 Quadridirectionnel

Effectuer un appel

1. Verifiez que les 4 unités sont en mode veille.
2.  Passager 2 doit appuyer deux fois sur  pour appeler Passager 4.  

Attendez jusqu’à entendre l’audio dans les deux unités.
3. Motard 1 doit appuyer sur  pour appeler Passager 2.
4. Motard 3 doit appuyer sur  pour appeler Passager 4.

10  | INTERCOM CLICK-TO-LINK (CTL)

Lancer un appel CTL Appuyez trois fois sur 

Terminer / Annuler 
un appel CTL Appuyez sur 

Accepter un appel CTL Quand vous entendez la sonnerie CTL :
• Appuyez sur  ou 
•  Prononcez n’importe quel mot à haute voix pour répondre 

via la fonction VOX

Rejeter un appel CTL Quand vous entendez la sonnerie CTL, restez silencieux jusqu’à 
l’arrêt de la sonnerie ou appuyez sur  pendant 2 secs

Activer/Désactiver 
la fonction CTL

Via le Menu de Réglages ou la Cardo Community (Activée 
par défaut)

11  | DEPANNAGE

Redémarrez Si votre cardo SHO-1 cesse de répondre, réinitialisez-le en 
l’éteignant puis en le rallumant (appuyez sur  pendant 2 secs). 

Réinitialiser le 
Pairage
(Supprime tous les 
appareils pairés)

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

2.  Appuyez sur  pendant 2 secs 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.
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