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1 INTRODUCTION

la commande à distance sur guidon pour téléphoner les mains libres sur 

d'autres conducteurs de motos par intercom. 

casque. Consultez également le site www.sena.com

information complémentaire concernant les produits SENA Bluetooth.

• Bluetooth 4.1
• 
• 

basse énergie Bluetooth
• 
• Conférence intercom à quatre
• 
• Application pour smartphones iPhone et Android
• 
• 
• Partage de musique
• 
• 

• Bluetooth 4.1
• 

www.sena.com/fr
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La commande à distance sur guidon dispose des caractéristiques 

• 
• Joystick et boutons permettant le port de gants
• 
• Port USB pour la recharge
• 

• Bluetooth 4.1
• 

2 CONTENU DU PACKAGE

10U pour Shoei GT-Air Support encliquetable 
pour le haut-parleur en 

mousse
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Patins en Velcro pour 
haut-parleurs

Protections en mousse 
pour haut-parleur

10U pour Schuberth C3/C3 Pro Coussinets pour  
haut-parleurs

10U pour Shoei Neotec Support encliquetable 
pour le haut-parleur en 

mousse
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Élastiques pour le guidon

Commande à distance 
sur guidon

Câble USB d'alimentation et 
de données

3 INSTALLATION DU 10U SUR VOTRE CASQUE

3.1 Guide d'installation 10U pour Shoei GT-Air et Neotec

Port de charge 
d’alimentation CC et 
de mise à niveau du 

micrologiciel

DEL de chargement

Support encliquetable

Antenne

Batterie

Microphone

Boutons du casque

DEL d'état

Haut-parleurs

10U pour Shoei Neotec 10U pour Shoei GT-Air
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interne de droite et insérez les deux boucles dans les encoches 
correspondantes.

3. Défaites les deux boutons-pression du rembourrage central à l'Arrière 
et insérez l'unité de batterie entre la coque extérieure et la coque 

support encliquetable de l'unité de batterie.
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4. Faites glisser l'antenne entre la coque extérieure et la coque 

bouton-pression en bas à gauche.
interne de gauche et insérez les deux boucles dans les encoches 
correspondantes.
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extérieure et la coque intérieure de gauche. Alignez son support 

10U pour Shoei GT-Air 10U pour Shoei Neotec

Remarque : 
Si vous préférez avoir une couche de mousse entre votre oreille et le haut-
parleur, vous pouvez remplacer les supports à bouton-pression du haut-
parleur avec les supports à bouton-pression en mousse du haut-parleur, 
fournis avec l'ensemble. Retirez doucement le support encliquetable du haut-
parleur. Placez le support encliquetable en mousse du haut-parleur sur le haut-
parleur et poussez-le doucement jusqu'à ce vous entendiez un clic. Procédez 
ainsi pour les haut-parleurs de gauche et de droite.
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2. Faites glisser l'antenne entre la coque extérieure et la coque intérieure 

pression arrière gauche.

3.2 Guide d'installation du casque 10U pour Schuberth C3/
C3 Pro

Port de charge 
d'alimentation DC & 
de mise à niveau du 

micrologiciel

DEL d'état

Haut-parleurs

Antenne

Batterie

Microphone

Boutons du casque
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pression arrière. patins sur les poches à haut-parleurs à l'intérieur du casque.
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5. Fixez les haut-parleurs sur les patins en Velcro des haut-parleurs à 

les supports encliquetables.
coque extérieure et la coque intérieure de gauche. Clipsez le bouton-

les rembourrages internes.
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Remarque :
Vous pouvez utiliser les protections en mousse pour haut-parleur afin 
d'améliorer la qualité du son. Recouvrez chaque haut-parleur avec la 
protection en mousse et fixez le tampon velcro mâle à l'arrière du haut-parleur. 
Placez ensuite les haut-parleurs dans le casque comme décrit ci-dessous. Les 
protections en mousse sont plus efficaces lorsqu'elles touchent légèrement 
vos oreilles.

Tampon velcro mâle
Protections en mousse 

pour haut-parleur

3.3 Commande à distance sur guidon
1. Déployez doucement les deux extrémités de la commande à distance 

sur guidon.

gauche.

Remarque : 
Si le guidon nécessite une meilleure assise pour maintenir en place la 
commande à distance sur guidon, appliquez une bande de caoutchouc, 
simple ou double, autour du guidon.
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4 DÉMARRAGE

4.1 Fonction des boutons

immédiatement. Si la commande à distance sur guidon est déchargée, 

fonctions. Le guide de fonctionnement des boutons du casque est 

DEL d'état

Bouton Avant

Joystick

Port de charge 
d'alimentation CC

Bouton Arrière

Commande à distance sur guidon

Bouton Avant
• Passer en mode couplage intercom
• 
• 
• 
• 

Joystick
• Passer en mode couplage du téléphone portable
• 
• Mettre en lecture / pause l'appareil stéréo Bluetooth
• 
• 
• Rechercher des stations de radio FM

Bouton Arrière
• 
• Appel rapide
• Allumer/éteindre le tuner FM
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Bouton (+)

Bouton (–)

Boutons du casque 10U

4.2 Mise sous tension et hors tension

4.2.1 Casque
Pour mettre le casque sous tension, appuyez simultanément sur le 

« Bonjour ». Pour mettre le casque hors 

« Au 
revoir ».

4.2.2 Commande à distance sur guidon

ce que la DEL rouge clignote.

4.3 Rechargement

en branchant le câble USB d'alimentation et de données sur le port 
USB d'un ordinateur fourni ou un chargeur USB mural. Tout câble micro-

bleues lorsqu'ils sont complètement rechargés. Un rechargement 

Remarque : 
Assurez-vous de bien mettre hors tension votre casque, sur lequel votre 10U 
est installé, pendant le rechargement. Le casque se met automatiquement 
hors tension pendant le rechargement.
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4.4.1 Voyant DEL
Lors de la mise en marche du casque ou de la commande à distance 

charge de la batterie.

4.4.2 Instructions vocales
Fonction

Commande à distance sur 
guidon

Casque

Augmenter le 
le haut

Diminuer le 
le bas

Tableau de fonctionnement des boutons pour le réglage du volume
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4.6 Logiciels Sena

4.6.1 Gestionnaire des périphériques Sena

possibilité d'attribuer des préréglages pour l'appel rapide, de fréquence 

d'informations sur le téléchargement du Gestionnaire des périphériques, 
www.sena.com. 

4.6.2 Sena Smartphone App

Sena Smartphone App pour Android ou iPhone sur le site www.sena.
com/app.

5 COUPLAGE DU 10U AVEC DES APPAREILS 
BLUETOOTH

« Téléphone connecté » pour un téléphone portable, « Média 
connecté » pour un dispositif stéréo Bluetooth.

5.1 Couplage de téléphone portable - Téléphone portable, 
Dispositif stéréo Bluetooth

« Couplage du téléphone ».

www.sena.com/fr
www.sena.com/app
www.sena.com/app
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Sélectionnez le Sena 10U dans la liste de dispositifs détectés sur le 
téléphone portable.

signalant, « Casque couplé ».

Remarque : 
1. Si la connexion Bluetooth entre le casque et un téléphone portable est 

interrompue, appuyez sur le bouton Arrière afin de rétablir immédiatement 
la connexion Bluetooth.

2. Si la connexion Bluetooth entre le casque et le lecteur multimédia est 
interrompue, appuyez sur le joystick pendant 1 seconde afin de rétablir 
immédiatement la connexion Bluetooth et de continuer la lecture.

5.2 Couplage d'un deuxième téléphone portable - 
Deuxième téléphone portable, GPS, et SR10

un seul dispositif Bluetooth mains libres, tel qu'un téléphone portable, 
un GPS et un Sena SR10, mais le couplage d'un second téléphone 
portable permet au casque de se connecter à deux dispositifs mains 

1. Pour coupler le dispositif mains libres, appuyez et maintenez le bouton 

« Couplage intercom ».

« Couplage deuxième téléphone portable ».

Sélectionnez le Sena 10U dans la liste de dispositifs détectés sur le 
dispositif mains libres. 

signalant, « Casque couplé ».
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Remarque : 
1. Si le GPS est également votre source de musique en stéréo Bluetooth 

favorite, vous pouvez coupler le GPS avec le 10U en suivant la procédure 
simple de la section 5.1, « Couplage de téléphone portable - Téléphone 
portable, Dispositif stéréo Bluetooth ».

2. Vous devez utiliser un GPS dédié aux motos transmettant des directions 
vocales tour par tour au casque par Bluetooth. La plupart des systèmes 
GPS pour automobiles n’offrent pas cette fonctionnalité.

3. Le Sena SR10 est un adaptateur pour radio bidirectionnelle Bluetooth 
dédié à la communication de groupe utilisant le profil mains libres. Les 
informations audio émises par la radio bidirectionnelle via le SR10 peuvent 
être entendues en fond lors d’une conversation par intercom ou téléphone 
portable.

4. Un GPS de navigation ou un détecteur de radar pourra être connecté par 
câble au SR10. Les messages vocaux du GPS ou l'alarme du détecteur de 
radar seront également audibles en fond via le SR10 lors d’une conversation 
par intercom ou d’un appel téléphonique. Veuillez consulter le manuel 
d’utilisation du SR10 afin de prendre connaissance de tous les détails.

libres

uniquement ou pour le téléphone portable mains libres uniquement. 

téléphone portable et le 10U. Pour effacer la liste de couplages du 10U, 

effacer la liste de couplages précédents décrites dans la section 13.12 

liste des dispositifs Bluetooth dans le menu des paramètres.

en rouge et que des bips multiples se fassent entendre.

« Couplage sélectif média ».

le Sena 10U depuis la liste de dispositifs détectés sur le téléphone 
portable.



10U

21

Françaisen rouge et que des bips multiples se fassent entendre.

« Couplage sélectif téléphone ».

Sélectionnez le Sena 10U depuis la liste de dispositifs détectés sur le 
téléphone portable.

5.4 Couplage intercom

5.4.1 Couplage avec d’autres 10U pour une conversation par intercom

modules commence à clignoter rapidement. Vous entendrez un 
« Couplage intercom ».

Couplage A et B

A

C

B D
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procédure que celle décrite précédemment.

principe « dernier arrivé, premier servi ». Si un casque est couplé 

le dernier casque couplé sera le premier ami interlocuteur. 
deuxième ami 

interlocuteur, et le troisième ami interlocuteur.

Remarque : 
Par exemple, après les procédures de couplage décrites ci-dessus, le 
casque D est le premier ami interlocuteur du casque A. Le casque C est le 
deuxième ami interlocuteur du casque A, et le casque B est le troisième ami 
interlocuteur du casque A.

5.4.2  Couplage avec d’autres modèles de casques Sena pour une 
conversation par intercom

Remarque : 
Le SMH5 ne peut pas participer à une conférence à 3 ou 4 voies par intercom 
avec le 10U. Le SMH5 ne peut participer qu’à des conférences à 2 voies par 
intercom composées de 2 autres casques Sena.



10U

23

Français

Fonction
Commande à distance 

sur guidon
Casque

Couplage du  
téléphone mobile pendant 5 secondes

Appuyer sur le bouton  
pendant 12 secondes

Couplage d'un 
second téléphone 

portable

Appuyer sur le bouton Appuyer sur le bouton  
pendant 12 secondes

Appuyer sur le bouton 
Arrière

Appuyer trois fois sur le 

Couplage  
sélectif média

pendant 5 secondes
Appuyer sur le bouton  
pendant 12 secondes

Appuyer sur le bouton Appuyer deux fois sur le 

Couplage sélectif 
téléphone

pendant 5 secondes
Appuyer sur le bouton  
pendant 12 secondes

Appuyer sur le bouton 
Arrière

Couplage 
intercom

Appuyer sur le bouton Appuyer sur le bouton  
pendant 8 secondes

Appuyer sur le bouton 

casques

Appuyer sur le bouton  de 
l'un des deux casques

Tableau de fonctionnement des boutons pour le couplage Bluetooth

6 TELEPHONE PORTABLE, GPS, SR10

portable

téléphone sonne.

 

transféré au casque.
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Remarque : 
1. Si vous avez deux téléphones portables connectés sur votre casque et que 

vous avez un appel entrant sur le second téléphone lors d'un appel sur le 
premier téléphone, vous pouvez malgré tout recevoir l'appel du deuxième 
téléphone. Dans ce cas, l'appel sur le premier téléphone passe en mode 
attente. Si vous mettez fin à un appel, vous êtes automatiquement dirigé 
vers le premier appel téléphonique.

2. Si vous avez un téléphone portable et un GPS connectés sur votre casque, 
il se peut que vous ne puissiez pas écouter les messages vocaux du GPS 
durant l'appel téléphonique.

6.2 Numérotation rapide

« Appel rapide ».

de menu.

(1) Dernier numéro (4) Appel rapide n° 3

(2) Appel rapide n° 1 (5) Annuler

(3) Appel rapide n° 2

« Dernier numéro ». Pour recomposer 
alors le numéro du dernier appel, appuyez sur le bouton Arrière.

« Appel rapide n° (#) ». Ensuite, appuyez sur le bouton Arrière.

« Annuler ». Appuyez ensuite sur le bouton Arrière. Si pendant 15 
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Remarque : 
1. Vérifiez que le téléphone portable est bien connecté au casque si vous 

voulez utiliser la fonction de numérotation rapide.
2. Vous devez affecter des numéros dans la numérotation rapide Avant de 

pouvoir utiliser la fonction numérotation rapide (veuillez-vous référer à la 
section 13.1, « Configurer l'appel rapide »).

Fonction
Commande à distance sur 

guidon
Casque

Répondre
Appuyer sur le bouton Arrière ou 

Terminer
Appuyer sur le bouton Arrière ou 

 
2 secondes

pendant  
2 secondes

pendant 2 secondes pendant 2 secondes

Appel rapide
Appuyer deux fois sur le bouton 
Arrière

Appuyer sur le bouton  
pendant 5 secondes

Composition 
Appuyer sur le bouton Arrière

pendant 3 secondes

Tableau de fonctionnement des boutons pour passer  
et répondre à un appel avec le téléphone portable

6.4 Sena SR10, adaptateur radio bi-directionnelle
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7 MUSIQUE EN STÉRÉO

7.1 Musique en stéréo Bluetooth

7.2 Partage de musique

la droite pendant 1 seconde.

Remarque : 
1. Votre ami interlocuteur et vous pouvez contrôler la musique à distance 

afin de passer à la piste suivante ou précédente.
2. Le partage de musique sera mis en pause étant donné que vous utilisez 

votre téléphone portable ou que vous écoutez les instructions GPS.

Fonction Commande à distance sur guidon Casque

Lire de la 
musique seconde

Appuyer sur le bouton 

Mettre la 
musique en 

pause
seconde

Appuyer sur le bouton 

pendant  
1 seconde

Appuyer sur le 

secondes

Piste précé-
dente pendant 1 seconde

Tableau de fonctionnement des boutons pour la commande de la musique
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Commencer une conversation par intercom bidirectionnel

3ème ami  
interlocuteur

2ème ami  
interlocuteur

1er ami  
interlocuteur

8.1.2 Terminer une conversation à deux voies par intercom

fois dans ce cas.

conversation

8 INTERCOM

8.1.1 Démarrer une conversation à deux par intercom

premier ami interlocuteur
deuxième ami interlocuteur, et appuyez trois 

troisième ami 
interlocuteur.



10U

28

8.2.1 Commencer une conversation à trois voies par intercom

connexions par intercom simultanées. Quand une conférence à trois 

trois participants est interrompue temporairement. Néanmoins, dès que 
la conférence par intercom est terminée ou que l'un des participants 

(A)

(B)
Premier ami Deuxième ami

(C)

Cou
pla

ge
Couplage

(A)

(B)
Premier ami Deuxième ami

(C)

(A)

(B)
Premier ami Deuxième ami

(C)
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(A)

(B)
Premier ami Deuxième ami

(C)

sélectionné.

Fonctionnement du bouton Avant Résultat

Appui simple

Appui double

Terminer une conférence à trois voies par intercom

8.3.1 Démarrer une conférence à quatre voies par intercom
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Fonctionnement du bouton Avant Résultat

Appui simple

Appui double

Terminer une conférence à quatre voies par intercom

Fonction
Commande à distance sur 

guidon
Casque

Appeler le 
premier ami 
interlocuteur

Appuyer sur le bouton 

entendiez un seul bip

Appeler le 
deuxième ami 
interlocuteur

Appuyer deux fois sur le bouton 
Appuyer sur le bouton 

entendiez un double bip

Appeler le 
troisième ami 
interlocuteur

Appuyer trois fois sur le bouton 
Appuyer sur le bouton 

entendiez un triple bip

intercom

Appuyer sur le bouton 

toutes les 

par intercom
pendant 1 seconde

Appuyer sur le bouton 

Tableau de fonctionnement des boutons pour la conversation par intercom
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9 CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE À TROIS 
PARTICIPANTS EN INTERCOM

 Contrairement aux autres systèmes de communication Bluetooth 

mobile entrant.

« Intercom requis ». Dans ce cas, 

du téléphone portable. Pour interrompre la connexion par intercom 
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Fonction
Commande à distance sur 

guidon
Casque

Démarrer pendant 1 seconde pendant 

à la  

par intercom 
en premier

pendant 1 seconde

Terminer la 

téléphonique 
en premier

Appuyer sur le bouton Arrière
 ou

pendant 2 secondes
 ou
Attendez que la personne 

pendant 2 secondes
 ou
Attendez que la personne 

Tableau de fonctionnement des boutons pour une conférence  
téléphonique à trois

10 UNIVERSAL INTERCOM

casque Bluetooth auquel il est connecté. Dans la plupart des cas, elle 

touche à la fois la connexion par appel téléphonique et la connexion 

le cas illustré ci-dessous.

1. Si le casque d'autres fabricants que Sena ne prend pas en charge 
la connexion multipoint, une connexion par appel téléphonique sera 

connexion multipoint.
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fabricants que Sena se connecte automatiquement au casque 

de connexion multipoint comme le GPS lorsqu'un casque d'autres 
fabricants que Sena est sous tension.

de connecter manuellement l'appareil multipoint à partir de l'écran de 

automatiquement au casque Sena.

que Sena, la précédente liste de couplage sera supprimée.

coupler.

« Couplage intercom universel ». Appuyez sur le bouton Arrière 
pour accéder au mode Couplage Commande à distance et la 

3. Exécutez le couplage pour le fonctionnement de l'ensemble mains 

les casques Bluetooth des autres fabricants qui sont en mode 
couplage.

interlocuteur et trois pour le troisième.
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Lorsque la connexion par intercom est établie, tous les casques connectés 

puisque la connexion entre casque et téléphone est temporairement 

toutes ses fonctions.

(A)

(B) (C)

Cou
pla

ge
Couplage

 

(A)

(B) (C)
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appelant par intercom.

(A)

(B) (C)

(A)

(B) (C)

Bluetooth d'autres fabricants que Sena.
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10.4.1 Universal Intercom à quatre voies Cas 1

(B) (D)

(A) (C)

appelant par intercom.

(B) (D)

(A) (C)

(B) (D)

(A) (C)

(B) (D)

(A) (C)
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10.4.2 Universal Intercom à quatre voies Cas 2

11.4.1.

(B) (D)

(A) (C)

11 RADIO FM

11.1 Allumer/éteindre la radio FM
Pour allumer la radio FM, appuyez sur le bouton Arrière pendant 1 

« FM allumée ». 
Pour éteindre la radio FM, appuyez sur le bouton Arrière pendant 1 

« FM éteinte »

fréquence de station se lancera.

11.2 Stations préréglées

11.3 Rechercher et enregistrer
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précédentes.

3. Pour enregistrer la station actuelle, appuyez et maintenez enfoncé le 

« Préréglage n° (#) ».

alors « Enregistrement du préréglage annulé »

« Annuler »
« Enregistrement du 

préréglage annulé »

« Enregistrer le préréglage n° (#) ».

6. Pour supprimer une station enregistrée dans un numéro 
préprogrammé, appuyez sur le bouton Arrière. Vous entendrez alors 

« Supprimer le préréglage n° (#) ».

Remarque : 
1. Vous pouvez enregistrer les stations FM dans les préréglages Avant 

d'utiliser la radio FM. Branchez le 10U sur votre PC et ouvrez le 
gestionnaire de périphériques Sena. Il vous permet d'enregistrer jusqu'à 
10 préréglages de fréquences de radio FM dans le menu paramètres du 
10U. Vous pouvez effectuer la même opération en utilisant l'application 
Sena Smartphone App.

2. Vous pouvez répondre à un appel téléphonique entrant et être en 
conversation par intercom tout en écoutant la radio FM.

11.4 Balayer et enregistrer

1. Appuyer deux fois sur le bouton Arrière. La fréquence de la station 

pendant 8 secondes puis part à la recherche de la fréquence de la 

deux fois sur le bouton Arrière.
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4. Pour enregistrer une station lors du balayage des fréquences, 

« Enregistrer le préréglage n° (#) ». La station est enregistrée sous 

les stations préalablement programmées.

11.5 Préréglage temporaire

préprogrammer temporairement des stations, et ce de manière 
automatique sans changer les stations préprogrammées existantes. 
Appuyez sur le bouton Arrière trois fois, ce qui lancera le balayage 
pour rechercher 10 stations préréglées temporaires. Les stations 
préprogrammées temporaires seront effacées une fois le système éteint.

11.6 Sélection de la région

Région Plage de fréquence Étape

Monde

Amériques

Asie

Australie

Europe

Japon
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Fonction
Commande à distance sur 

guidon
Casque

Allumer/éteindre 
la radio FM

Appuyer sur le bouton Arrière 
pendant 1 seconde

Appuyer sur le bouton 

Sélectionner le 
préréglage

Appuyer sur le bouton Arrière
Appuyer sur le bouton 

Rechercher des 
stations ou à droite pendant 1 seconde

Appuyer sur le bouton 

Syntoniser la 
bande FM

Appuyer deux fois sur le bou-
ton Arrière

Appuyer sur le bouton 

 
syntonisation

Appuyer deux fois sur le bou-
ton Arrière

Appuyer sur le bouton 

Enregistrer le 
préréglage 
pendant la 

syntonisation

Appuyer sur le bouton Arrière
Appuyer sur le bouton 

Préréglage 
temporaire

Appuyer trois fois sur le bouton 
Arrière

Appuyer sur le bouton 

Tableau de fonctionnement des boutons pour la radio FM

12 PRIORITÉ DES FONCTIONS

 (priorité la plus élevée) Téléphone portable 

  Partage de musique par stéréo Bluetooth
  Radio FM
 (priorité la plus basse) Musique en stéréo Bluetooth

fonction de plus haute priorité. Par exemple, la musique en stéréo est 

est interrompue par un appel entrant par téléphone portable.
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13 CONFIGURATION DES PARAMETRES

indiquant .

comme indiqué ci-dessous.

. Appuyez ensuite sur le bouton Arrière.

Fonction
Commande à distance sur 

guidon
Casque

Accéder au menu 
pendant 12 secondes pendant 10 secondes

menus haut ou le bas

Exécuter
Appuyer sur le bouton 
Arrière

Appuyer sur le bouton 
Arrière

Appuyer sur le bouton 
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(1) Appel rapide

(2) Audio boost

(3) VOX téléphone

(4) VOX intercom

(5) Instructions vocales

(6) Réglages RDS AF

(7) Effet local

(8) Réduction du bruit

(9) Annulation couplages

(10) Couplage commande à 
distance

(11) Couplage intercom 
universel

(12)  Paramètres d'usine

(13) Sortir du menu de 

VOX intercom

Réglages RDS AF

Instructions vocales

VOX téléphone

Audio boost

Appel rapide

Réduction du bruit

Effet local

Annulation couplages

Couplage commande à distance

Paramètres d'usine

Sortir du menu de configuration

Couplage intercom universel

Joystick

Déplacer
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« Appel rapide »

Paramètres d'usine

Exécuter Appuyer sur le bouton Arrière

1. Pour entrer un numéro dans la numérotation rapide, déplacez le 

indiquant « Numérotation rapide ».

indiquant « Numérotation rapide un » et « Téléphone connecté ».

 
des trois numéros pour la numérotation rapide en écoutant les 

« Numérotation rapide n°(#) ».

alors « Enregistrer numérotation rapide n°(#) ». L'appel rapide est 

« Annuler ». Appuyez ensuite sur le 

« Annuler »

Remarque : 
1. Après avoir attribué l'une des trois appels rapides à un numéro de 

téléphone, vous pouvez configurer les deux restantes avec d'autres 
numéros de téléphone. 

2. Vous pouvez également configurer des numéros de téléphone pour la 
numérotation rapide au moyen du logiciel Gestionnaire des Périphériques 
de Sena ou de l'application Sena Smartphone App. Veuillez consulter le 
site web Sena Bluetooth à l'adresse suivante www.sena.com pour plus 
d'informations. 

« Audio boost »

Paramètres d'usine

Appuyer sur le bouton Arrière

son plus équilibré.

www.sena.com/fr
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« VOX téléphone »

Paramètres d'usine

Appuyer sur le bouton Arrière

comme « Bonjour »

« VOX intercom »

Paramètres d'usine

Appuyer sur le bouton Arrière

par intercom, dites un mot comme « Bonjour »
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Paramètres d'usine

Appuyer sur le bouton Arrière

« Réglages RDS AF »

Paramètres d'usine

Appuyer sur le bouton Arrière

La fonction RDS AF permet au récepteur de se régler sur la seconde 

« Effet local »

Paramètres d'usine

Appuyer sur le bouton Arrière

par intercom ou d'un appel téléphonique si cette fonctionnalité est 
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« Réduction du bruit »

Paramètres d'usine

Appuyer sur le bouton Arrière

Remarque : 
Si vous utilisez votre 10U avec le pack audio Bluetooth pour GoPro, cette 
fonction peut être activée ou désactivée uniquement en mode Enregistrement 
audio normal. Cette fonction est automatiquement désactivée dans le mode 
audio ultra-HD (UHD).

13.9 Supprimer toutes les informations afférentes au 
couplage Bluetooth

« Annulation couplages »

Paramètres d'usine

Exécuter Appuyer sur le bouton Arrière

Pour supprimer toutes les informations de couplage Bluetooth du 10U, 

« Annulation couplages », puis appuyez 

13.10 Couplage Commande à distance

« Couplage commande à distance »

Paramètres d'usine

Exécuter Appuyer sur le bouton Arrière

Pour accéder au mode Couplage de la commande à distance, déplacez 

« Couplage commande à distance ». Ensuite appuyez sur 
le bouton Arrière pour entrer dans le mode Couplage Commande à 
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Remarque : 
Si vous ne pouvez pas utiliser la commande à distance sur guidon pour 
accéder au Couplage Commande à distance, veuillez-vous référer à la section 
15.5 pour accéder au Couplage Commande à distance à l'aide des boutons 
de commande du casque.

« Couplage intercom universel »

Paramètres d'usine

Exécuter Appuyer sur le bouton Arrière

« Couplage intercom universel ». Ensuite appuyez sur le bouton Arrière 

13.12 Retour aux paramètres d'usine 

« Paramètres d'usine »

Paramètres d'usine

Exécuter Appuyer sur le bouton Arrière

indiquant « Paramètres d'usine », puis appuyez sur le bouton Arrière 
« Casque 

réinitialisé, au revoir ».

Paramètres d'usine

Exécuter Appuyer sur le bouton Arrière

, puis 
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Déplacer le joystick vers le  
haut/bas

Appuyer sur le 
bouton Arrière

Appuyer sur le 
bouton Avant

Appel rapide Exécuter 

Audio boost

Réglages RDS AF

Effet local

Annulation couplages Exécuter 

Couplage Commande à 
distance

Exécuter

Exécuter

Paramètres d'usine Exécuter

Sortir du menu de  
Exécuter 

Fonctionnement des boutons de la commande à distance  

Appuyer sur le bouton (+) Appuyer sur le bouton (–)

Appel rapide Exécuter

Audio boost

Réglages RDS AF

Effet local

Annulation couplages Exécuter

Couplage Commande à distance Exécuter

Exécuter

Paramètres d'usine Exécuter

Exécuter
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14 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

www.sena.com
téléchargements.

15 DEPANNAGE

15.1 Échec de l'intercom

15.2 Reconnexion de l'intercom

www.sena.com/fr
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15.3 Remise à zéro défaut

à zéro et appuyez sur le bouton pendant une seconde en exerçant une 
légère pression. Le 10U s'éteindra. Redémarrez le système et essayez 

défaut.

15.4 Paramètres d'usine

15.4.1 Casque

Le casque restaure automatiquement les paramètres par défaut puis il 

d'usine » pour plus de détails.

15.4.2 Commande à distance sur guidon

distance sur guidon restaure automatiquement les paramètres par défaut 
puis elle s'éteint.



10U

51

Français

15.5 Déconnexion de la commande à distance sur guidon

1. Allumez le 10U et la commande à distance sur guidon.

« Couplage commande 
à distance »

3. Sur la commande à distance sur guidon, appuyez sur le bouton 

commande à distance sur guidon en mode couplage. La DEL de la 
commande à distance sur guidon clignote en bleu toutes les deux 

« Commande à 
distance connectée » lorsque la connexion a réussi.

16 RÉFÉRENCE RAPIDE

16.1 Utilisation de la commande à distance sur guidon
Type Fonction Bouton Commande DEL Bip

Fonction de 
base

En marche

Réglage 
le bas

Téléphone 
portable

Couplage du 
téléphone 
portable

 
5 secondes

Bleu et rouge 
alterné

Plusieurs bips à 

Couplage 
d'un second 
téléphone 
portable

5 secondes
Clignotement 
rouge Plusieurs bips

Appuyer sur le bouton Arrière dans les 2 secondes

Répondre à un 
appel et mettre 
fin à l'appel

Appuyer sur le bouton Arrière

Composition Appuyer sur le bouton Arrière

Appel rapide Appuyer deux fois sur le bouton Arrière Bip unique à 

Refuser appel 
entrant 2 secondes
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Type Fonction Bouton Commande DEL Bip

Couplage 
intercom

5 secondes
Clignotement 
rouge

Bip unique à 

Démarrer/
Mettre fin 
à chaque 

par intercom

Mettre fin à 
toutes les 

par intercom
1 seconde

Clignotement 
bleu

Doubles bips à 

Musique

Lire/mettre 
en pause la 
musique par 
Bluetooth

seconde
Double bip à 

précédente droite pendant 1 seconde

Radio FM

Allumer la 
radio FM

Appuyer sur le bouton Arrière pendant 
1 seconde

Doubles bips à 

Éteindre la 
radio FM

Appuyer sur le bouton Arrière pendant 
1 seconde

Doubles bips à 

Sélectionner le 
préréglage Appuyer sur le bouton Arrière Bip unique à 

Rechercher des 
stations droite pendant 1 seconde

Trois bips à fort 

Type Fonction Bouton Commande DEL Bip

Radio FM

Syntoniser la 
bande FM Appuyer deux fois sur le bouton Arrière

syntonisation Appuyer deux fois sur le bouton Arrière Un bip double à 

Enregistrer le 
préréglage 
pendant la 
syntonisation

Appuyer sur le bouton Arrière Un bip double à 
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16.2 Utilisation des boutons du casque
Type Fonction Bouton Commande DEL Bip

Fonction de 
base

En marche  Bleu fixe Bips de plus en 
plus forts

 Rouge fixe Bips de moins 
en moins forts

Réglage  

Téléphone 
portable

Couplage du 
téléphone 
portable 12 secondes

Bleu et rouge 
alterné

Plusieurs bips à 

Couplage 
d'un second 
téléphone 
portable

12 secondes
Bleu et rouge 
alterné Plusieurs bips

Répondre à 
un appel sur 
téléphone 
portable

Mettre fin à un 
appel mobile 2 secondes

Composition 
3 secondes

Appel rapide 5 secondes
Bip unique à 

Refuser appel 
entrant 2 secondes

Type Fonction Bouton Commande DEL Bip

Couplage 
intercom

8 secondes
Clignotement 
rouge Plusieurs bips

Démarrer/
Mettre fin 
à chaque 

par intercom

1 seconde

Mettre fin à 
toutes les 

par intercom
5 secondes

Clignotement 
bleu

Doubles bips à 

Musique

Lire/mettre 
en pause la 
musique par 
Bluetooth

1 seconde
Double bip à 

2 secondes

Radio FM

Allumer la 
radio FM 5 secondes

Doubles bips à 

Éteindre la 
radio FM 5 secondes

Doubles bips à 

Sélectionner le 
préréglage 1 seconde

Bip unique à 

Rechercher 
des stations 
supérieures 3 secondes

Trois bips à fort 
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Type Fonction Bouton Commande DEL Bip

Radio FM

Syntoniser la 
bande FM 5 secondes

syntonisation 5 secondes
Un bip double à 

Enregistrer le 
préréglage 
pendant la 
syntonisation

1 seconde
Un bip double à 

Configuration

Accéder aux 
paramètres de 
la configuration
mode

10 secondes
Un bip double à 

Réinitialisation Remise à zéro 
défaut

Appuyer sur le bouton de remise 
à zéro

CERTIFICATION ET HOMOLOGATION EN 
TERMES DE SÉCURITÉ
Déclaration de conformité FCC

FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable 

se produiront pas dans des installations particulières. Si ce matériel 

• Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
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•  Augmenter la séparation entre le matériel et le récepteur
•  Connecter le matériel à une sortie sur un circuit différent de celui sur 

lequel le récepteur est connecté.
•  

assistance.

multi-émetteurs.

Précautions FCC

Déclaration de conformité CE 
Ce produit porte un marquage CE, conformément aux dispositions de la 

conforme aux exigences principales et autres dispositions correspondantes 

site www.sena.com. Veuillez noter que ce produit utilise des bandes de 

Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni et au 

fonctionnement. 

Licence Bluetooth 
La marque et les logos Bluetooth®

marques et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires 
respectifs. 

® 3.0 et a réussi 
®. 

®

pas garantie. 

www.sena.com/fr
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produits électriques et électroniques, les batteries et les 

une structure de récupération et de recyclage séparée. 

aussi aux autres pays où des systèmes de récupération et de recyclage 

recyclage.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Stockage du produit et manipulation
• 

les pièces mécaniques et électroniques du produit.
• Ne pas stocker le produit dans des zones où la température est 

électroniques, endommager la batterie et/ou faire fondre les pièces 
en plastique du produit.

• Ne pas stocker le produit dans des zones où la température est 

de la condensation et endommager les circuits électroniques. 
• 

produits chimiques toxiques ou des détergents puissants, car cela 
pourrait endommager le produit.

• Ne pas peindre le produit. La peinture pourrait obstruer les pièces 

• 
endommager le produit ou ses circuits électroniques internes.
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• 
endommager le produit et annuler sa garantie.

• 
en cas de stockage prolongé.

Utilisation du produit
• Dans certaines régions, la loi interdit de conduire une moto en 

produit. 
• 

dommage.
• 

• Ne pas utiliser le produit dans des zones chaudes ou chauffer le 

une explosion ou un incendie.
• 

pourrait endommager le produit.

• Éteindre et ne pas utiliser le produit dans les endroits où les 

risques ou des accidents dans ces endroits.
• 

réglementation, instruction ou panneau présent dans la zone.
• 

conduite.
• 

Cela pourrait causer des accidents de la route.
• 

• 
Cela pourrait entraîner des dommages, une explosion ou un 
incendie.
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Batterie

• 
le produit.

• 
de son utilisation.

• 

de la batterie.

• 

• 
allume-cigare inclus pour charger le casque audio.

• Stocker la batterie à des températures comprises entre 15 °C et  
25 °C. Des températures inférieures ou supérieures à celles 

des dysfonctionnements temporaires. Ne pas utiliser ce produit à des 
températures inférieures à zéro, car cela pourrait réduire de manière 
drastique les performances de la batterie.

• 

• 
exploser et/ou causer des accidents.

• 
causer des accidents.

• 
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GARANTIE DU PRODUIT ET AVIS DE NON-
RESPONSABILITÉ
Garantie limitée
Garantie limitée

base des caractéristiques techniques énoncées dans le manuel du produit 
et les données concernant la garantie du produit. La garantie du produit 

blessures aux personnes ou pertes de propriétés qui pourraient résulter de 

Période de garantie
Sena garantit le remplacement sans frais des pièces défectueuses du 

initiale. 

FIN DE LA GARANTIE

plus, la garantie de qualité du produit expire lorsque la période de garantie 

•  

•  Dans le cas où le nom, le numéro de série, l'étiquette du produit ou 

•  Dans le cas où une personne non autorisée a tenté de démonter, réparer 

Avis et renonciation

consentement au présent accord et un renoncement aux droits à toute 

section »
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produit.

•  

appareils similaires de différentes marques y compris leurs modèles 

•  

dénommés  moyens de transport »

•  L'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de 

•  

tiers impliqués dans la fabrication.
•  

•  

des droits. 

Exclusions de garantie
Raisons des limitations de responsabilité

à tous les droits de responsabilité, de pertes, de réclamations et 

blessures physiques, décès ou pertes ou dommages des moyens de 
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tiers.

Limitation de responsabilité

Exonération de responsabilités

•  

•  Dans le cas où le produit est endommagé car l'utilisateur ne suit pas le 
contenu du manuel du produit.
•  Dans le cas où le produit est endommagé car il a été laissé sans 

•  
pièces ou d'un logiciel n'étant pas fourni par le fabricant.
•  Dans le cas où le produit est endommagé car l'utilisateur l'a démonté, 

produit.
•  Dans le cas où le produit est endommagé par un tiers.
•  



10U

62

•  Dans le cas où la surface du produit est endommagée pour cause 
d'usure.

Service sans frais

produit lorsque les défauts de produit rentrent dans la limite de la garantie 
du produit durant la période de garantie.

exposées ci-dessus et Sena ne sera pas responsable de toute réclamation 
ou dommages associés au produit.
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