
Vue de dessous

Oreillette Bluetooth RF-GPS31126 de Rocketfish (1)

Chargeur (1) Câble de charge USB (1)

Embouts auriculaires ronds (4) Contour d’oreille (1)

Embouts auriculaires adaptables Guide d’installation rapide (1)
(celui de taille moyenne est pré-fixé) (3)

1 Relever le couvercle du port de charge, puis connecter le 

chargeur. Quand le témoin passe du rouge au vert, le chargeur 

peut être déconnecté.

Utiliser l’un des embouts auriculaires pour une adaptation 

commode et confortable ou utiliser un embout auriculaire rond 

en combinaison avec le contour d’oreille.  

Pour utiliser un embout auriculaire rond :

1 Retirer l’embout auriculaire adaptable 

déjà fixé, puis placer l’embout 

auriculaire rond sur l’oreillette.

2 Fixer le contour d’oreille pour 

une adaptation sécurisée.

3 Appuyer et maintenir enfoncée la touche marche-arrêt de l’oreillette pendant trois 

secondes pour l’allumer. Elle se met automatiquement en mode de couplage la 

première fois qu’elle est allumée. Pendant le mode de couplage, la DEL verte de 

l’oreillette clignote en vert et la PS3 trouve et identifie tous les dispositifs Bluetooth 

à portée. Cette oreillette est identifiée comme RF-GPS31126.

4 À l’invite de saisir un mot de passe, saisir 0000 (quatre zéros), puis mettre en 

surbrillance OK et appuyer sur (×). Le message « Register completed » 

(Couplage terminé) s’affiche. Une nouvelle fenêtre indiquant Register 

completed (Couplage terminé) s’affiche. Appuyer sur (O), mettre en 

surbrillance Audio Device Settings (Configuration d’un dispositif audio), 

puis appuyer sur (×).  Dans la fenêtre Input Device (Dispositif d’entrée), mettre 

en surbrillance RF-GPS31126, appuyer sur (×), puis régler l’oreillette. Puis 

régler les niveaux d’entrée du microphone sur les paramètres souhaités (il est 

suggéré de régler sur le niveau 3). L’oreillette est maintenant connectée.

Pour éteindre l’oreillette, appuyer et maintenir enfoncée la touche 

marche-arrêt pendant environ deux secondes.

2 Éteindre la PS3 à l’aide de l’interrupteur de MARCHE-ARRÊT, attendre 10 

secondes pour la rallumer. Appuyer sur la touche marche-arrêt à l’avant. 

Aller au menu Settings (Configuration), puis appuyer sur le bouton (×) de 

la manette. Mettre en surbrillance l’icône Register Bluetooth® Device 

(Coupler un dispositif BluetoothMD), puis appuyer sur (×). Mettre en 

surbrillance l’icône Manage Bluetooth Devices (Gérer les dispositifs 

BluetoothMD), puis appuyer sur (×). Sélectionner Yes (Oui) pour coupler 

un nouveau dispositif (si le dispositif Bluetooth est couplé pour la 

première fois), puis sélectionner Start Scanning (Commencer la 

recherche) et appuyer sur (×).

1  Mise en service et couplage 2  L’adaptation parfaiteContenu de la boîte :
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Touche de réception/fin d’appel Pour utiliser un embout auriculaire 

adaptable :

1 Fixer l’embout auriculaire adaptable de la 

taille appropriée sur l’oreillette. L’embout 

auriculaire adaptable de taille moyenne est 

déjà fixé.

2 Insérer l’oreillette verticalement dans l’oreille 

(illustré à l’étape 2).

3 Faire pivoter l’oreillette vers la bouche de 

l’utilisateur. La partie flexible de l’embout 

auriculaire doit s’adapter facilement vers 

l’arrière de la partie externe de l’oreille. Il 

peut être nécessaire de le guider avec le doigt 

pour le positionner de façon confortable.
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En quoi consiste PureSpeechMD?  
PureSpeech est une technologie de pointe de suppression du bruit et de traitement du signal mise au point par SRS Labs et CSR. Cette oreillette 

RF-GPS31126 intègre la technologie PureSpeech permettant d’obtenir une clarté exceptionnelle pendant les appels, tant pour l’utilisateur que 

pour les appelants. PureSpeech est déjà activé sur le RF-GPS31126 ce qui permet d’entendre et de se faire entendre comme jamais auparavant.



3  Commandes

Remarque : Cette oreillette peut également être utilisée avec un téléphone 

cellulaire. Pour les instructions relatives au fonctionnement et au couplage, 

aller sur www.rocketfishproducts.com et chercher le Guide d'installation 

rapide pour le modèle RF-EX7.

Informations de base

Durée de recharge : environ deux heures

Durée de communications : jusqu’à huit heures

Mode attente : jusqu’à 300 heures

DEL

4  Entretien

Verte Mise en marche

Verte (clignotement rapide) En cours de couplage

Rouge (clignotant) Batterie faible RF-EX7

RF-GPS31126
AVEC PURE SPEECHMD

Entendre et se faire entendre comme jamais
auparavant

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Pour... Procéder comme suit...

Mettre en sourdine  Appuyer deux fois sur la touche de 

le microphone réception/fin d’appel.

Désactiver la mise en  Appuyer deux fois sur la touche de

sourdine du microphone réception/fin d’appel.

Pour... Procéder comme suit...

Augmenter le  Appuyer sur la surface tactile en allant 

volume vers le haut (vers l’oreille). Un bip de 

 tonalité différente sera audible à chaque 

 niveau de modification du volume.

Pour... Procéder comme suit...

Diminuer le volume Appuyer sur la surface tactile en allant 

 vers le bas (en s’éloignant de l’oreille).

FRANÇAIS 12-0100

Pour... Procéder comme suit...
Activer ou désactiver le témoin Appuyer simultanément sur les touches marche-arrêt et réception/fin d’appel.  

Vérifier le niveau de la batterie Allumer l’oreillette, puis appuyer sur la touche marche-arrêt et la relâcher. 
(méthode 1) Vert = entre mi-charge et charge complète;
 Vert puis rouge = entre 1 heure restante de conversation et mi-charge;
 Rouge = moins d’une heure restante de conversation.

Vérifier le niveau de la batterie Allumer l’oreillette. Si le témoin clignote en rouge et en vert ou s’il émet un bip toutes les 5 minutes,  
(méthode 2) le niveau de la batterie est faible.

Supprimer l’information du  Éteindre l’oreillette, puis appuyer et maintenir enfoncées simultanément les touches marche-arrêt 
dispositif couplé et réception/fin d’appel pendant deux secondes.

Réinitialiser Connecter l’oreillette au chargeur pour la réinitialiser. Puis retirer l’oreillette du chargeur et la 

 mettre sous tension.

Article 15 de la FCC
Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y 
compris celles risquant d’engendrer un fonctionnement indésirable.

Identification FCC : EMJTRFEX7
« Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie 
responsable de la conformité pourrait annuler l’autorisation pour l’utilisateur de faire 
fonctionner cet équipement. »

Déclaration CNR-210 d’Industrie Canada

IC : 4251A-HRFEX7
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce périphérique ne 
doit pas provoquer d’interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y 
compris celles risquant d’engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.
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