
BRP CONNECT® 
BRP CONNECT EST UNE TECHNOLOGIE QUI REFLÈTE CERTAINES APPLICATIONS DE VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT DIRECTEMENT SUR LE COMBINÉ D’INSTRUMENTS SEA-DOO®. 
BRP CONNECT EST COMPATIBLE AVEC LES APPLICATIONS PERTINENTES À LA CONDUITE. VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR OBTENIR LA  LISTE COMPLÈTE. 
SUIVEZ CES ÉTAPES POUR CONFIGURER VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC BRP CONNECT :

Téléchargez BRP Connect
Téléchargez BRP Connect à partir de l’App Store pour les appareils AppleMC ou de GoogleMC Play pour les appareils Android.

Choisissez vos applications
Visitez notre site Web www.brpconnecttutorial.com/sea-doo pour en savoir plus sur les 
applications compatibles. Ces applications contribueront à améliorer votre expérience de 
conduite. Certaines applications peuvent nécessiter un achat pour être compatibles avec 
le système ou nécessiter des appareils additionnels pour être utilisées. 

SUR LE TÉLÉPHONE : 
• Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone. 
  Référez-vous au guide d’utilisateur du fabricant pour la procédure détaillée.
• Choisissez « BRP Connect ».
• Un numéro de confirmation apparaîtra à l’écran de votre téléphone et sur le
  tableau de bord du véhicule. Assurez-vous que ces numéros concordent. 
• Appuyez sur la fonction de jumelage de votre téléphone et sélectionnez le
  crochet vert sur le tableau de bord du véhicule.
• Permettez la synchronisation des contacts et des favoris sur votre 
  téléphone.

SUR LE VÉHICULE :
• Appuyez brièvement sur le bouton au centre du pavé numérique
  de droite pour accéder au menu.
• Descendez, sélectionnez « Réglages » et appuyez à droite.
• Sélectionnez « Bluetooth »      et appuyez à droite.
• Sélectionnez « Téléphone » et appuyez à droite.
• Sélectionnez « Ajouter téléphone » et appuyez à droite.
  Bluetooth est maintenant visible.

Jumelez votre téléphone intelligent 
par connexion Bluetooth
Vous n’avez à suivre qu’une seule fois les étapes de configuration
sur votre téléphone intelligent. 
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Branchez votre téléphone intelligent
au moyen de votre câble de
charge/de transfert de données

Il est recommandé d'utiliser le câble de charge original du fabricant 
pour optimiser le transfert entre le téléphone et le véhicule.
Utilisez le port USB à l'avant du véhicule.

                 

Déverrouillez l’écran de votre téléphone.                  
Branchez le câble de charge de votre téléphone.

Un crochet apparaîtra à l’écran de votre téléphone
lorsque le branchement sera fait. 
                    

Pour de plus amples renseignements, 
visitez le : www.brpconnecttutorial.com/sea-doo

Comment naviguer

• Appuyez sur le bouton rond au-dessus du pavé numérique du côté droit
  du guidon. 
• Utilisez le pavé numérique de droite et appuyez vers le haut pour
  sélectionner « Lancer BRP Connect », puis appuyez à droite.
• Appuyez sur le bouton OK du pavé numérique pour lancer BRP Connect.
• Pour accéder rapidement à BRP Connect, appuyez sur l’icône de
  téléphone située sur le pavé numérique.
• Sélectionnez l’application que vous souhaitez utiliser et appuyez sur le 
  bouton OK du pavé numérique.
  - Pour quitter l’application, appuyez longuement sur le bouton OK du
    pavé numérique.
  - Pour retourner au menu principal, appuyez sur le bouton rond au-dessus
    du pavé numérique du côté droit du guidon.


