
PRÉPARATION
Disposition du FreeWire

Interrupteur

Bouton central

DEL

Port AUX

Port de charge 
d’alimentation CC

Port AUDIO IN 
embarqué et mise 
à niveau 
micrologiciel

DEL de 
chargement

FONCTIONNEMENT DE BASE
Marche/arrêt du FreeWire

MARCHE ARRÊT

Pour allumer le FreeWire, faites glisser l’interrupteur sur I. Pour 
éteindre le FreeWire, faites glisser l’interrupteur sur O.

Mise en charge du FreeWire

Mise en charge
Chargement complet

Adaptateur secteur

ou

INSTALLATION
Installation sur le guidon

Installation sur le support de montage



Guide de démarrage rapide
Adaptateur CB et audio Bluetooth®

RÉGLAGE DES PROBLÈMES
Réinitialisation

Si vous voulez rétablir le FreeWire selon les paramètres d’usine, appuyez 
sur le bouton central et maintenez-le enfoncé pendant 14 secondes. 
Appuyer sur le bouton central. Les paramètres par défaut du casque audio 
sont restaurés automatiquement et le casque s’éteint.

Remarque Si vous rétablissez les paramètres d’usine du casque audio couplé avec 
votre FreeWire, vous devez également rétablir les paramètres d’usine du 
FreeWire afin de procéder à nouveau au couplage.

Remise à zéro en cas de défaut

Si le FreeWire ne fonctionne pas bien pour 
quelque raison que ce soit, appuyez sur le 
bouton de réinitialisation situé à l’arrière du 
FreeWire avec la tête d’une épingle, alors qu’il 
est sous tension.
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Vous pouvez télécharger la version complète du manuel et consulter 
les autres produits Sena sur le site Web Sena : www.sena.com/fr.

UTILISATION DU FREEWIRE
Couplage avec un casque audio Bluetooth Sena

Appuyer sur le bouton central pendant 5 secondes.

Remarque 1.  Allumez votre casque audio Bluetooth Sena et passez en mode 
Couplage du téléphone mobile avant le mode Couplage de votre 
FreeWire.

2.  Le FreeWire transmet les signaux audio sans fil une fois couplé avec le 
casque audio. En cas de perte de la connexion Bluetooth, appuyez 
une fois sur le bouton central.

Connexion au système audio embarqué

Micro USB vers câble DIN 7 broches 
pour Harley-Davidson ou Micro USB 
vers câble DIN 5 broches pour 
Honda Goldwing
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