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CONNEXION VIA BLUETOOTH AU BMW K1600 
 
 

UTILISATION 

Afin de jumeler le système N-Com avec une BMW K1600 et utiliser votre téléphone portable, vous pouvez 
effectuer deux procédures. Choisissez la procédure qui convient le mieux à vos besoins. 

 

PROCEDURE 1 (RECOMMENDEE) 

 Jumeler le système N-Com au système audio de la BMW par Bluetooth  
N.B.: Si le jumelage est réussi, l'affichage de la BMW affichera le message « SUCCESSFUL » 

 Connecter le N-Com au système audio de la BMW en maintenant enfoncé le bouton « ▲ » pendant 2 
secondes. Un signal sonore dans le casque confirmera que la connexion est établie. 

 Jumeler le système N-Com à votre téléphone portable par Bluetooth 

Vous pouvez maintenant entendre tous les sons provenant de la moto, les instructions provenant du GPS de 
la moto et recevoir les appels entrants dans le casque.  
La procédure de jumelage est nécessaire uniquement la première fois. 

Une fois que les appareils ont été jumelés, vous devez suivre cette procédure chaque fois que vous êtes sur 
la moto : 

 Activez le « Bluetooth » sur votre téléphone portable ; 
 Démarrez la BMW ; 
 Allumez le système N-Com et maintenez enfoncé le bouton « ▲ » pendant 2 secondes afin d'activer la 

connexion au système audio de la BMW, confirmé par un point fixe sur la moto ; 
 Activez le « Bluetooth » sur votre téléphone portable et connectez le manuellement (à partir du téléphone 

portable) au système N-Com. 

En suivant la Procédure 1 : 

 Si vous recevez des instructions GPS en écoutant la radio de la BMW, le volume de la radio est diminué 
temporairement afin que vous puissiez entendre les directives ; 

 Les appels téléphoniques sont gérés par le système N-Com. 

 

PROCEDURE 2 

 Jumeler le système N-Com au système audio de la BMW par Bluetooth.  
N.B.: Si le jumelage est réussi, l'affichage de la BMW affichera le message « SUCCESSFUL »; 

 Connecter le N-Com au système audio de la BMW en maintenant enfoncé le bouton « ▲ » pendant 2 
secondes. Un signal sonore dans le casque confirmera que la connexion est établie; 

 Jumeler le système N-Com à votre système GPS par Bluetooth; 
 Jumeler le système N-Com à votre téléphone portable par Bluetooth. 

Vous pouvez maintenant entendre tous les sons provenant de la moto, les instructions provenant du GPS de 
la moto et recevoir les appels entrants dans le casque.  
La procédure de jumelage est nécessaire uniquement la première fois. 

Une fois que les appareils ont été jumelés, vous devez suivre cette procédure chaque fois que vous êtes sur 
la moto : 
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 Désactivez le « Bluetooth » du GPS; 
 Allumez le système N-Com et maintenez enfoncé le bouton « ▲ » pendant 2 secondes afin d'activer la 

connexion au système audio de la BMW, confirmé par un point fixe sur la moto; 
 Activez le « Bluetooth » du GPS afin de lancer la recherche du système N-Com et du téléphone portable 

précédemment jumelé. 

En suivant le Procédure 2: 

 Les instructions du GPS sont en basse qualité car transmis avec le profil HFP et pas A2DP, contrairement à 
la Procédure 1; 

 Les appels entrants sont gérés par le GPS; 
 Vous pouvez afficher le nom de l'appelant sur l'écran du GPS. 

  

INTERCOM PILOTE-PASSAGER 

Pour vous connecter par Bluetooth en mode intercom avec votre passager, procédez comme suit : 

 Jumelez le casque du pilote au casque du passager en Bluetooth ; 
 Jumelez le casque du pilote au système audio de la moto, comme décrit ci-dessus ; 
 Pendant la connexion au système audio de la BMW, appuyez sur « ▼ » sur le casque du pilote durant 2 

secondes pour couper la connexion avec la moto ; 
 Sur le casque du pilote, appuyez brièvement sur la touche “on“ pour activer l’intercom. 

Pour rétablir la connexion au système audio de la BMW : 

 Coupez la connexion intercom en appuyant brièvement sur la touche “on“ du casque du pilote ; 
 Activez la connexion à la moto en appuyant sur « ▲ » durant 2 secondes sur le casque du pilote. 

 

Dans cette configuration, le casque du pilote alterne entre la connexion au système audio de la moto et la 
connexion au système intercom du casque du passager.  
Autrement, vous pouvez connecter deux casques équipés du système N-Com en suivant la procédure de 
jumelage (merci de vous référer au Manuel d’Instruction) et écouter le système audio de la BMW K1600 en 
utilisant les hauts parleurs de la moto. 

Si disponible, la connexion intercom peut être réalisée grâce à l’Intercom Wire. Dans ce cas, le passager 
pourra également écouter le système audio de la BMW (préalablement connecté par Bluetooth au casque du 
pilote) dans son casque. 


