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Que vous utilisiez votre moto à des fins professionnelles ou de loisir, vous devez rester connecté à 
tout moment. Avec le scala rider Qz, vous serez toujours disponible et ne manquerez jamais  rien.
                                                                          
Le Qz vous permet d’avoir des conversations téléphoniques mobiles et mains libres, afin de pouvoir, 
en toute sécurité, passer et recevoir facilement des appels tout en conduisant. Et pour ne jamais vous 
perdre, connectez votre GPS et recevez les instructions directement dans votre oreillette.
 
Si l’envie d’écouter votre musique préférée vous prend pendant que vous conduisez, il suffit de 
connecter le Qz sans fil (via A2DP) à n’importe quel Smartphone ou lecteur MP3 ou de connecter
 le Qz à un lecteur de musique non - Bluetooth via la prise auxiliaire (câble vendu séparément).
 
Avec l’unique plate-forme Web de la Cardo Community®, vous pouvez personnaliser et mettre à 
jour les paramètres de votre appareil* pour que votre Qz soit toujours à la pointe de la technologie. 
Sur la route, vous pouvez utiliser l’application exclusive Cardo SmartSet pour Android™ (disponible 
gratuitement via Google Play**) pour modifier facilement vos paramètres Qz depuis n’importe quel 
appareil Android compatible Bluetooth.
                                                                               
Pour que la route ne soit que plaisir !
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Le Qz vous permet d’avoir des conversations téléphoniques mobiles et mains libres, afin de pouvoir, 
en toute sécurité, passer et recevoir facilement des appels tout en conduisant. Et pour ne jamais vous 

Options de connectivité Gestion des priorités Général
Avec 2 canaux Bluetooth, le scala rider Qz  offre

une connectivité parallèle avec :

• 2 téléphones mobiles

• Le GPS

• Le lecteur MP3 compatible avec l’A2DP  

Pas besoin de déconnecter manuellement votre musique 

pour utiliser votre téléphone portable ou écouter les 

instructions de votre GPS

• Autonomie 10 heures en communication, 

1 semaine en veille

• Convient à presque tous les casques

• Imperméable à l’eau et à la poussière

cardosystems.com
*  Configuration minimale requise: Windows® XP / Mac O X 10.5

** Android et le robot Android sont des marques déposées de Google Inc.
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Cardo SmartSet App 

pour Android™ 

Gratuitement sur 

Google Play!*

* Android et le robot Android sont des marques déposées de Google Inc.
**  Configuration minimale requise: Windows® XP / Mac O X 10.5
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Recevez et initiez des appels - connectez 2 téléphones mobiles simultanément

Réception des instructions vocales du GPS

Connexion sans fil aux lecteurs MP3 pour la musique en stéréo (A2DP)

Personnalisez les paramètres et recevez les mises à jour du logiciel **

Numéro favori / d’urgence (personnalisable)

Ecouteurs détachables (prise de 3,5 mm)

Ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse et de l’environnement 
sonore (personnalisable)AGC

Acceptez les appels par commande vocale VOX

Autonomie 10 heures en communication,
1 semaine en veille

Imperméable à l’eau et à la poussière

communication in motion®


