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CONNEXION VIA BLUETOOTH AUX DISPOSITIFS DE NAVIGATION PAR SATELLITE 
 

Pour jumeler et connecter votre système N-Com et votre système de navigation par satellite, veuillez suivre les instructions de votre Intercom N-Com. 

 

Important: 

 Les informations se rapportent à la dernière version disponible du logiciel, téléchargeable sur N-Com Wizard (pour les systèmes N-Com qui le permettent). 

 Gestion moderne du téléphone portable et du GPS. 

 

MARQUE MODÈLES TÉLÉPHONE 
CONFÉRENCE 

GPS 
REMARQUE 

Garmin Zumo 660 Oui Oui 

 Si les indications du navigateur sont déformées, et pour éviter d'endommager les haut-parleurs, régler le volume 

audio du paramètre "Navigation" à une valeur maximum comprise entre 50 et 70 %. Si nécessaire, augmenter le 

volume en agissant directement sur le system N-Com. 

 Le navigateur est muni du protocole A2DP qui permet d'écouter la musique en haute qualité stéréo. Pendant 

l'écoute de la musique avec cette modalité, il n'est pas possible d'activer l'interphonie Bluetooth avec le passager. 

Garmin Motorrad IV Oui Oui 

 Si les indications du navigateur sont déformées, et pour éviter d'endommager les haut-parleurs, régler le volume 

audio du paramètre "Navigation" à une valeur maximum comprise entre 50 et 70 %. Si nécessaire, augmenter le 

volume en agissant directement sur le system N-Com. 

 Le navigateur est muni du protocole A2DP qui permet d'écouter la musique en haute qualité stéréo. Pendant 

l'écoute de la musique avec cette modalité, il n'est pas possible d'activer l'interphonie Bluetooth avec le passager. 

Garmin 
Zumo 550-

500 
Oui Oui  

Garmin 
Zumo 350 

LM 
Non Oui 

 Après avoir effectué la procédure de couplage entre les casques et le navigateur, la connexion Pilote-Passager ne se 

fait pas en mode automatique. Pour utiliser le mode interphone, veuillez activer la connexion en appuyant 

brièvement sur « ON ». 

Garmin NUVI 510 Non Oui 

 Après avoir effectué la procédure de couplage entre les casques et le navigateur, la connexion Pilote-Passager ne se 

fait pas en mode automatique. Pour utiliser le mode interphone, veuillez activer la connexion en appuyant 

brièvement sur « ON ». 

Garmin Zumo 220 Non Oui 

 Après avoir effectué la procédure de couplage entre les casques et le navigateur, la connexion Pilote-Passager ne se 

fait pas en mode automatique. Pour utiliser le mode interphone, veuillez activer la connexion en appuyant 

brièvement sur « ON ». 
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MARQUE MODÈLES TÉLÉPHONE 
CONFÉRENCE 

GPS 
REMARQUE 

Garmin 
Zumo 595-

590 
Oui Oui 

 

 

 Si les indications du navigateur sont déformées, et pour éviter d'endommager les haut-parleurs, régler le volume 

audio du paramètre "Navigation" à une valeur maximum comprise entre 50 et 70 %. Si nécessaire, augmenter le 

volume en agissant directement sur le system N-Com. 

 Le navigateur est muni du protocole A2DP qui permet d'écouter la musique en haute qualité stéréo. Pendant 

l'écoute de la musique avec cette modalité, il n'est pas possible d'activer l'interphonie Bluetooth avec le passager. 
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MARQUE MODÈLES TÉLÉPHONE 
CONFÉRENCE 

GPS 
REMARQUE 

Tom Tom 400 Oui Non  

Tom Tom Urban Rider Oui Oui 

 Pour utiliser Tom Tom il faut activer la commande dédiée du programme N-Com Wizard, section Mise à niveau 

Micrologiciel. Attention : l'activation de la commande ne permet pas l'utilisation de l'App N-Com sur les 

smartphones Android. 

 Si la recherche de l'oreillette s'avère difficile, répétez la procédure après avoir réinitialisé le TomTom Rider selon les 

modalités indiquées dans les instructions du navigateur. Si les difficultés de couplage persistent, restaurez les valeurs 

d'usine (dans le menu « Changer préférences », sélectionnez « Restaurer configuration initiale »). 

Tom Tom Rider Pro Oui Oui 

 Pour utiliser Tom Tom il faut activer la commande dédiée du programme N-Com Wizard, section Mise à niveau 

Micrologiciel. Attention : l'activation de la commande ne permet pas l'utilisation de l'App N-Com sur les 

smartphones Android. 

 Si la recherche de l'oreillette s'avère difficile, répétez la procédure après avoir réinitialisé le TomTom Rider selon les 

modalités indiquées dans les instructions du navigateur. Si les difficultés de couplage persistent, restaurez les valeurs 

d'usine (dans le menu « Changer préférences », sélectionnez « Restaurer configuration initiale »). 

Tom Tom 
Rider 1 

Rider 2 
Oui Oui 

 Pour utiliser Tom Tom il faut activer la commande dédiée du programme N-Com Wizard, section Mise à niveau 

Micrologiciel. Attention : l'activation de la commande ne permet pas l'utilisation de l'App N-Com sur les 

smartphones Android. 

 Si la recherche de l'oreillette s'avère difficile, répétez la procédure après avoir réinitialisé le TomTom Rider selon les 

modalités indiquées dans les instructions du navigateur. Si les difficultés de couplage persistent, restaurez les valeurs 

d'usine (dans le menu « Changer préférences », sélectionnez « Restaurer configuration initiale »). 

 


