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MISE EN ROUTE

Mettez gratuitement à jour ce produit à la 
version la plus récente du micrologiciel, afin 
de profiter pleinement des nouvelles fonctions 
avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous 
sur parani.com pour savoir comment mettre à 
jour votre produit.

CARACTÉRISTIQUES  
DU PRODUIT

Faites rugir vos morceaux favoris, parlez à vos 
copains sur l’intercom, écoutez les indications 
de votre GPS, etc., directement dans votre A20 
Bluetooth® headset. Avec ses fonctionnalités 
Bluetooth® intégrées, la technologie de 
l’Intercom HD n’a jamais été si minimale ou 
légère.

Bluetooth® intégré

Intercom jusqu’à 1 km (0,6 mi)*

Conversation par intercom 
quadridirectionnelle

Afficheur LCD

Micrologiciel évolutif

*en terrain dégagé parani.com

http://parani.com
http://parani.com
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1 AVANT DE COMMENCER

1.1 Détails sur le produit

Bouton (-)Bouton (+)

Bouton multifonction

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

Port pour 
haut-parleurs 

et microphone

Afficheur LCD

1.2 Contenu du package
• Module principal 

du casque audio 

• Pince

• Plaque de montage adhésive

• Câble pour haut-parleurs 
et microphone 

• Coussinets pour 
haut-parleurs (2) 

• Fermetures scratch pour 
haut-parleurs (2) 
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2 INSTALLATION DU CASQUE 
AUDIO SUR VOTRE CASQUE 
MOTO

Avant d’installer le casque audio, vous devez 
choisir entre la pince et la plaque de montage 
adhésive. Pour installe le casque audio sur le 
casque, suivez les étapes ci-dessous :

2.1 Utilisation de la pince
1. Insérez le module principal dans la pince à l’aide 

des deux fentes de raccordement à l’arrière.
2. Insérez le casque audio dans le casque à l’aide 

de la pince.

Microphone perché filaire

• Microphone perché filaire 

• Bonnettes de microphone (2) 

• Fermeture scratch pour 
microphone sur tige

• Support de microphone 
perché filaire

• Fermeture scratch pour 
support de microphone

Microphone câblé

• Microphone câblé

• Fermeture scratch pour 
microphone câblé

Autres

• Câble d’alimentation et 
de données USB (USB-C)
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2. Retirez le cache de l’adhésif à l’arrière pour 
coller le casque audio sur le casque.

3. Installez le casque audio sur le côté gauche 
du casque.

4. Insérez la fiche du haut-parleur et du 
microphone dans le casque audio.

3. Insérez la fiche du haut-parleur et du 
microphone dans le casque audio.

2.2 Utilisation de la plaque de 
montage adhésive

1. Insérez le module principal dans la plaque de 
montage adhésive à l’aide des deux fentes de 
raccordement à l’arrière.
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2

2

Remarque : si les cavités au niveau des oreilles 
sont profondes, vous pouvez utiliser les coussinets 
pour rapprocher les haut-parleurs des oreilles.

2.3 Installation des haut-parleurs
1. Fixez la fermeture scratch pour haut-parleurs 

aux cavités au niveau des oreilles à l’intérieur 
du casque moto.

2. Fixez les haut-parleurs aux fermetures scratch 
pour haut-parleurs à l’intérieur du casque 
moto.

1
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2

3

Ergot

4

2

2.4 Installation du microphone sur 
perché filaire

1. Fixez les fermetures scratch pour microphone 
perché filaire sur la surface interne de la partie 
gauche de la coque extérieure.

2. Fixez la plaque de montage du microphone 
perché filaire à la fermeture scratch.

3. Ajustez la tête du microphone de sorte que 
l’ergot soit dirigé vers l’extérieur de votre 
bouche. 

4. Alignez les flèches sur le module principal 
et les câbles du microphone, et insérez les 
câbles du microphone dans le connecteur du 
microphone. 

1
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2.5 Installation du microphone 
câblé

Avec un casque moto intégral, vous pouvez 
utiliser le microphone câblé.
1. Retirez la protection de la fermeture scratch 

du microphone câblé afin de découvrir 
la surface adhésive. Ensuite, fixez les 
fermetures scratch sur la surface interne de la 
mentonnière du casque moto.

Remarque : 
• Vous pouvez utiliser le support de microphone 

sur tige après avoir fixé dessus la fermeture 
scratch qui permet de le maintenir solidement.

• Assurez-vous que le microphone est bien 
positionné près de votre bouche lorsque vous 
portez le casque. Réglez la direction du 
microphone de sorte que le côté de l’ailette du 
microphone soit tourné vers l’extérieur, loin de 
vos lèvres.

Fin
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3 MISE EN ROUTE

3.1 Bouton

Bouton multifonction

Bouton (+) Bouton (-)

Appuyer/  
Appuyer et maintenir

2. Fixez le microphone câblé à la fermeture 
scratch prévue à cet effet.

3. Alignez les flèches sur le module principal 
et les câbles du microphone, et insérez les 
câbles du microphone dans le connecteur du 
microphone.
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Une recharge complète prend environ 2,5 heures.

Afficheur d’état du chargement

Mise en charge Chargement 
complet

Remarque : 
• Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les 

produits Sena à condition d’être aux normes 
FCC, CE ou IC ou d’être agréés par d’autres 
organismes locaux que Sena accepte.

• Le casque audio est compatible avec les 
équipements d’entrée 5 V à chargement USB 
uniquement.

3.2 Afficheur LCD
Voyant de batterie

Barre de volume

Statut du couplage

Fonction active

3.3 Chargement du casque audio
Le casque audio peut être chargé de diverses 
manières via le câble d’alimentation et de données 
USB. Selon la méthode de mise en charge choisie, 
le casque audio est entièrement rechargé au bout 
d’environ 2,5 heures.

1
2

3
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3.5 Réglage du volume
Vous pouvez facilement augmenter ou baisser le 
volume en appuyant sur le bouton (+) ou le bouton 
(-). Le volume est fixé et maintenu individuellement 
à différents niveaux pour chaque source audio (par 
exemple, téléphone, intercom) même après 
redémarrage du casque audio.

3.6 Logiciel Parani téléchargeable

3.6.1  Parani Device Manager
Parani Device Manager vous permet de mettre à 
niveau le micrologiciel et de configurer les 
paramètres directement sur votre PC. Pour savoir 
comment télécharger Parani Device Manager, 
rendez-vous sur le site parani.com.

3.4 Mise sous tension et hors 
tension

• Pour mettre le casque audio sous tension, 
maintenez le bouton (+) et le bouton (-) appuyés 
pendant 1 seconde.

• Pour mettre le casque audio hors tension, 
appuyez sur le bouton (+) et sur le bouton (-).

http://parani.com
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4.1 Couplage téléphone
Il existe trois façons de coupler le téléphone :

4.1.1  Couplage initial du A20
Le casque audio passe automatiquement en 
couplage téléphone lorsque vous allumez 
initialement le casque audio ou dans les situations 
suivantes :

• Redémarrage après exécution de la fonction 
Réinitialisation ; ou

• Redémarrage après exécution de la fonction 
Annulation couplages.

4 COUPLAGE DU CASQUE 
AUDIO AVEC D’AUTRES 
APPAREILS BLUETOOTH

Avant d’utiliser le casque audio avec d’autres 
appareils Bluetooth pour la première fois, ils auront 
besoin d’être « couplés ». Ceci leur permettra de 
se reconnaître et de communiquer entre eux 
lorsqu’ils sont à portée l’un de l’autre. Le casque 
audio peut être couplé avec plusieurs appareils 
Bluetooth tels qu’un téléphone mobile, un lecteur 
MP3, ou un GPS via les fonctions Couplage 
téléphone et Couplage d’un second téléphone 
mobile. Le casque audio peut également être 
couplé avec un autre casque audio Parani.
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4.1.2  Couplage lorsque le A20 est éteint
1. Lorsque le casque audio est éteint, maintenez 

le bouton (+) et le bouton (-) appuyés 
pendant 5 secondes. Vous entendez alors 
l’instruction vocale « Couplage téléphone ».

2. Sur votre smartphone, recherchez Parani 
A20.

3. Saisissez le code PIN 0000. Certains 
smartphones ne vous demandent pas de 
saisir un code PIN.

1. Maintenez le bouton (+) et le bouton (-) 
appuyés pendant 1 seconde. Vous entendez 
alors l’instruction vocale « Couplage 
téléphone ».

2. Sur votre smartphone, recherchez Parani 
A20.

3. Saisissez le code PIN 0000. Certains 
smartphones ne vous demandent pas de 
saisir un code PIN.

Remarque : 
• Le mode de couplage téléphone dure 3 minutes.
• Pour annuler le couplage avec le téléphone, 

appuyez sur le bouton multifonction.
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4.2 Couplage d’un second 
téléphone mobile

1. Pour accéder à la configuration, maintenez 
le bouton multifonction appuyé pendant 
12 secondes jusqu’à ce que vous entendiez 
l’instruction vocale « Configuration ».

2. Appuyez sur le bouton (+) jusqu’à ce que vous 
entendiez l’instruction vocale « Couplage 
d’un second téléphone mobile ».

3. Sur votre smartphone, recherchez Parani 
A20.

4. Saisissez le code PIN 0000. Certains 
smartphones ne vous demandent pas de 
saisir le code PIN.

4.1.3  Couplage lorsque le A20 est allumé
1. Lorsque le casque audio est allumé, 

maintenez le bouton multifonction appuyé 
pendant 8 secondes. Vous entendez alors 
l’instruction vocale « Couplage téléphone ».

2. Sur votre smartphone, recherchez Parani 
A20.

3. Saisissez le code PIN 0000. Certains 
smartphones ne vous demandent pas de 
saisir un code PIN.
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Appel entrant

Passer un appel 
avec la 

composition vocale

Passer un appel

Conversation 
 

5 UTILISATION DU TÉLÉPHONE 
MOBILE

5.1 Utilisation des fonctions 
du téléphone

• Répondre à un appel
Appuyez sur le bouton multifonction.

• Mettre fin à un appel
Appuyez sur le bouton multifonction.

• Rejeter un appel.
Maintenez le bouton multifonction appuyé 
pendant 2 secondes.

• Passer un appel avec la composition vocale
Maintenez le bouton multifonction appuyé 
pendant 3 secondes en mode veille pour activer 
la composition vocale sur votre téléphone 
mobile.
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2. Appuyez sur le bouton (+) ou le bouton (-) 
pour parcourir les menus. Vous entendez une 
instruction vocale pour chacune des entrées 
de menu.

3. Appuyez sur le bouton multifonction pour 
sélectionner une des options suivantes :

LAST
NUMBER

Dernier numéro

Appel rapide 2

Annuler

Appel rapide 1

Appel rapide 3

5.2 Appel rapide

5.2.1  Affecter des présélections d’appel 
rapide

Avant d’utiliser la fonction d’appel rapide, vous 
devez lui affecter des numéros d’appel rapide. Les 
présélections d’appel rapide peuvent être affectées 
dans la configuration.

5.2.2  Utiliser des présélections d’appel 
rapide

1. Maintenez le bouton (+) appuyé pendant 
3 secondes jusqu’à ce que vous entendiez 
l’instruction vocale « Appel rapide ».
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6 MUSIQUE EN STÉRÉO

• Lire/Mettre en pause de la musique
Maintenez le bouton multifonction appuyé 
pendant 1 seconde.  

• Piste suivante/précédente
Maintenez le bouton (+) ou le bouton (-) appuyé 
pendant 1 seconde.

4. Pour recomposer le dernier numéro appelé, 
appuyez sur le bouton multifonction dès 
vous entendez l’instruction vocale « Dernier 
numéro ».

5. Pour appeler l’une de vos numéros d’appel 
rapide, appuyez sur le bouton multifonction 
dès que vous entendez l’instruction vocale 
« Appel rapide (#) ».

6. Si vous souhaitez quitter tout de suite la 
fonction Appel rapide, appuyez sur le bouton 
(+) ou le bouton (-) jusqu’à ce que vous 
entendiez l’instruction vocale « Annuler », 
puis appuyez sur le bouton multifonction.
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2. Appuyez sur le bouton multifonction de 
l’un des casques audio et attendez que la 
connexion intercom soit automatiquement 
établie.

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour établir un 
couplage avec les interlocuteurs C et D.

4. La file de couplage intercom fonctionne selon 
le principe du « dernier arrivé, premier 
servi ». Si un casque audio est couplé à 
plusieurs autres casques dans le cadre d’une 
conversation par intercom, le dernier casque 
audio couplé est défini comme le premier 
interlocuteur intercom. Les interlocuteurs 
précédents deviennent le deuxième 
interlocuteur intercom et le troisième 
interlocuteur intercom.

7 INTERCOM BLUETOOTH

7.1  Couplage intercom
Le casque audio peut être couplé avec trois autres 
casques audio Parani maximum pour une 
conversation par intercom Bluetooth.

Interlocuteur  
intercom B

Interlocuteur  
intercom C

Interlocuteur  
intercom D

VOUS

1. Maintenez appuyé le bouton multifonction 
des casques audio A et B pendant 
5 secondes jusqu’à ce que vous entendiez 
l’instruction vocale « Couplage intercom ».
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7.2 Conversation par intercom 
bidirectionnelle

Vous pouvez commencer/terminer une 
conversation par intercom avec n’importe lequel 
de vos interlocuteurs en appuyant sur le bouton 
multifonction.

Interlocuteur  
intercom 1

= Appuyez sur le bouton 
multifonction.

Interlocuteur  
intercom 2

= Appuyez deux fois sur le bouton 
multifonction.

Interlocuteur  
intercom 3

= Appuyez trois fois sur le bouton 
multifonction.

Dernier arrivé, premier servi

VOUS Interlocuteur 
intercom 1

VOUS Interlocuteur 
intercom 1

Interlocuteur 
intercom 2

VOUS Interlocuteur 
intercom 1

Interlocuteur 
intercom 2

Interlocuteur 
intercom 3
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7.3 Intercom multidirectionnel
L’intercom multidirectionnel permet de réaliser 
des conversations de type appel en conférence 
avec jusqu’à trois interlocuteurs simultanément. 
Lorsqu’une conversation par intercom 
multidirectionnel est en cours, la connexion au 
téléphone mobile est temporairement interrompue. 
Toutefois, dès que l’intercom multidirectionnel se 
termine, la connexion du téléphone est rétablie.

7.3.1  Démarrer une conversation par 
intercom tridirectionnel

Vous (A) pouvez établir une conversation par 
intercom tridirectionnel avec deux autres 
interlocuteurs (B et C) en établissant deux 
connexions simultanées par intercom.

7.2.1  Intercom HD
La fonction Intercom HD améliore l’audio de 
l’intercom bidirectionnel, d’une qualité normale à une 
qualité HD. Quand vous entamez un Intercom 
multidirectionnel, Intercom HD est automatiquement 
désactivé. Si cette fonctionnalité est désactivée, 
l’audio de l’intercom passe en qualité normale.

Remarque : l’intercom HD est uniquement actif 
pour l’intercom bidirectionnel.
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3. Le deuxième interlocuteur (C) peut ensuite 
entamer une conversation par intercom avec 
vous (A). 

Interlocuteur  
intercom B

Interlocuteur  
intercom C

VOUS

4. Vous (A) et vos deux interlocuteurs (B et C) 
participez désormais à une conversation par 
intercom tridirectionnel.

Interlocuteur  
intercom B

Interlocuteur  
intercom C

VOUS

1. Pour établir une conversation par intercom 
tridirectionnel, vous (A) devez être couplé 
avec deux autres interlocuteurs (B et C).

Interlocuteur  
intercom B

Interlocuteur  
intercom C

VOUS

2. Démarrez une conversation par intercom avec 
l’un des deux interlocuteurs. Par exemple, 
vous (A) pouvez entamer une conversation 
par intercom avec l’interlocuteur (B). 
Ou l’interlocuteur (B) peut entamer une 
conversation par intercom avec vous (A). 

Interlocuteur  
intercom B

Interlocuteur  
intercom C

VOUS
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7.3.3  Interruption d’une conversation 
par intercom multidirectionnel

Vous pouvez mettre fin à la conversation par 
intercom ou juste déconnecter l’un des 
interlocuteurs intercom avec l’un de vos 
interlocuteurs actifs.

• Mettre fin à toutes les connexions intercom
Maintenez le bouton multifonction appuyé 
pendant 1 seconde.

• Déconnecter la connexion intercom avec l’un 
de vos interlocuteurs
Si vous déconnectez le deuxième interlocuteur 
(C), la connexion avec le troisième participant (D) 
sera également interrompue. En effet, le 
troisième participant (D) est connecté avec 
vous via le deuxième interlocuteur (C).
Déconnexion de (B) : appuyez sur le bouton 
multifonction.
Déconnexion de (C) et (D) : appuyez deux fois 
sur le bouton multifonction.

7.3.2  Démarrer une conversation par 
intercom quadridirectionnel

Vous pouvez établir une conversation par intercom 
quadridirectionnelle avec trois autres interlocuteurs 
en ajoutant un participant supplémentaire à la 
conversation par intercom tridirectionnelle. Un 
nouveau participant (D) peut la transformer en 
conversation par intercom quadridirectionnel en 
établissant un appel intercom avec (B) ou (C).

Interlocuteur  
intercom B

Interlocuteur  
intercom C

Nouvel  
Interlocuteur D

VOUS

= interlocuteur de C
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8.2 Configuration
Vous pouvez configurer les paramètres du casque 
audio au moyen des instructions vocales du menu 
décrit ci-après :
1. Appuyez sur le bouton multifonction et 

maintenez-le enfoncé pendant 12 secondes 
jusqu’à ce que vous entendiez l’instruction 
vocale, « Configuration ».

2. Appuyez sur le bouton (+) ou le bouton (-) 
pour parcourir les menus. Vous entendrez une 
instruction vocale pour chacune des options 
de menu.

3. Vous pouvez activer/désactiver une fonction, 
ou exécuter une commande en appuyant sur 
le bouton multifonction.

8 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

8.1 Priorité de fonctionnement
L’ordre de priorité de fonctionnement du casque 
audio est le suivant :

(haute priorité) Téléphone mobile
Intercom Bluetooth

(basse priorité) Musique en stéréo Bluetooth

Une fonction de priorité moindre peut toujours être 
interrompue par une fonction de plus haute priorité.
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Configuration des 
Paramètres

Activer/Désactiver 
ou Exécuter une 

fonction

Annulation 
couplages

Exécuter

Réinitialisation

Exécuter

Sortir du menu 
configuration

Exécuter

Configuration des 
Paramètres

Activer/Désactiver 
ou Exécuter une 

fonction

Couplage d’un 
second téléphone 

mobile

Aucun

Appel Rapide

Exécuter

Instructions vocales

Activer/Désactiver
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Appel rapide 3

3. Appelez le numéro que vous souhaitez 
désigner comme numéro d’appel rapide. 
Vous entendez alors l’instruction vocale 
« Enregistrer l’appel rapide (#) ». Le numéro 
d’appel rapide est automatiquement configuré 
sur le numéro de téléphone sélectionné. Le 
téléphone raccroche alors immédiatement.

4. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton 
(+) ou le bouton (-) jusqu’à ce que vous 
entendiez l’instruction vocale « Annuler », 
puis appuyez sur le bouton multifonction 
pour confirmer. Vous entendez alors 
l’instruction vocale « Annuler ».

8.2.1  Affecter un appel rapide
1. Pour désigner un numéro d’appel rapide, 

appuyez sur le bouton (+) jusqu’à ce que 
vous entendiez l’instruction vocale « Appel 
rapide ».

2. Appuyez sur le bouton multifonction 
jusqu’à ce que vous entendiez l’instruction 
vocale, « Appel rapide un » et « Téléphone 
connecté ».
Appuyez sur le bouton (+) ou (-) pour 
sélectionner l’un des trois numéros d’appel 
rapide après avoir entendu l’instruction vocale 
« Appel rapide (#) ».

Appel rapide 1 Appel rapide 2
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9 DÉPANNAGE

9.1 Réinitialisation par défaut
Lorsque le casque audio ne fonctionne pas 
correctement, vous pouvez facilement réinitialiser 
l’appareil :
1. Repérez le Bouton de réinitialisation en trou 

d’épingle ci-dessous à l’arrière du module 
principal.

2. Insérez doucement un trombone dans le trou 
et appuyez sur le Bouton de Réinitialisation 
par Défaut avec une légère pression.

3. Le casque audio s’éteindra.

Remarque : la réinitialisation par défaut ne restaure 
pas le casque audio à ses paramètres d’usine.

8.2.2  Instruction vocales 
(par défaut : activer)

Vous pouvez désactiver les instructions vocales 
dans le menu de configuration, mais les instructions 
vocales suivantes demeurent activées en 
permanence :

• instructions vocales du menu de configuration ;

• instructions vocales de réinitialisation ;

• instructions vocales pour appel rapide ;

8.2.3  Annulation couplages
Suppression de toutes les informations de 
couplage Bluetooth. 

8.3 Mises à niveau du 
micrologiciel

Le casque audio prend en charge les mises à 
niveau du micrologiciel. Vous pouvez mettre à jour 
le micrologiciel à l’aide du logiciel Parani Device 
Manager. Rendez-vous sur le site Parani à 
l’adresse parani.com pour vérifier la disponibilité 
des téléchargements de logiciels.

http://parani.com


29

9.2 Réinitialisation
Si vous souhaitez restaurer les paramètres d’usine 
par défaut du casque audio, utilisez la 
Réinitialisation dans Configuration. Les 
paramètres par défaut du casque audio sont 
restaurés automatiquement et le casque s’éteint.
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