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Introduction
Félicitations d’avoir acheté cette trousse de démarrage pour 
DSMC Lite RF-GDS006 de Rocketfish. Cette trousse représente 
la dernière avancée technologique sur le plan de la 
portabilité et de la protection de la DS Lite et a été conçue 
pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.
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Consignes de sécurité
• Ne pas laisser ou ranger l’adaptateur pour l’auto et les 

écouteurs-bouton fournis dans un environnement 
humide ou poussiéreux.

• Ne pas démonter l’adaptateur pour l’auto ou les 
écouteurs-bouton. Cela annulerait la garantie.

• Quand ils ne sont pas utilisés, veiller à ranger les 
écouteurs-bouton dans leur étui et retirer l'adaptateur 
pour l'auto de l’allume-cigare pour le ranger 
correctement.

• Pour la protection de l’ouïe, ne pas utiliser les écouteurs à 
un volume trop élevé.

• Cette trousse de démarrage ne peut protéger la DSMC 
Lite et les autres accessoires de la pluie ou de l’eau. Ne 
l’exposer à la pluie ou à l’eau.

• Pour éviter les accidents d’étranglement, ranger le câble 
USB et écouteurs-bouton hors de portée des enfants.

Fonctionnalités
Contenu de la boîte

• Étui de transport matelassé avec emplacement de 
rangement pour la DS Lite, les jeux, les stylets et les 
autres accessoires

• Étui de protection pour DS Lite transparent
• Adaptateur pour voiture
• Écouteurs-bouton avec l’étude de transport
• Protecteurs d’écran (2)
• Stylets rétractables (2)
• Câble USB de transfert de données et de charge 
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Étui pour les déplacements

Étui pour DS Lite

Pour les jeux 
de la DS

Pour les jeux 
de la GBA

Pour les 
stylets

Pour la console 
DS Lite

Pour les autres 
accessoires

DS Lite (non incluse)
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Écrans de protection

Écouteurs
DS Lite (non incluse)

L

R
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Stylet

Connexion de l’adaptateur pour 
l’auto

Il est possible de recharger la DSMC Lite ou la Game BoyMD 
Advance en utilisant l’adaptateur pour l’auto inclus.
Pour connecter l’adaptateur pour l’auto :

1 Brancher l’adaptateur pour l’auto sur l’allume-cigare. La 
DEL d’alimentation s’allume.

Stylet rétractable

DEL témoin 
d’alimentation

Port USB
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2 Brancher le connecteur USB du câble USB inclus sur le 
port USB de l’adaptateur pour l’auto.

3 Brancher le connecteur pour DS Lite du câble USB inclus 
sur la DS Lite.
Ou
Brancher le connecteur pour GBA SP (Game Boy Advance 
SP) du câble USB inclus sur la Game Boy Advance.

4 Brancher le connecteur USB du câble USB inclus sur le 
connecteur USB de l’adaptateur pour l’auto.

GBA ou 
NDS DS LiteUSB
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Avis juridiques
FCC article 15
Ce dispositif est conforme à l’article 15 du règlement de la 
FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas provoquer 
d’interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute 
interférence reçue, y compris celles risquant d’engendrer un 
fonctionnement indésirable.
Déclaration NMB-003 du Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada.
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Garantie limitée de 90 jours
Rocketfish Products (« Rocketfish ») garantit au premier acheteur de 
ce RF-GDS006 neuf (« Produit »), qu’il est exempt de vices de 
fabrication et de main-d’œuvre à l’origine, pour une période de 90 
jours à partir de la date d’achat du Produit (« Période de garantie »). 
Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des 
produits de la marque Rocketfish et emballé avec cette déclaration 
de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. 
Les conditions de la présente garantie s’appliquent à tout Produit 
pour lequel Rocketfish est notifié pendant la Période de garantie, 
d’un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture?
La Période de garantie dure 90 jours à compter de la date d’achat de 
ce Produit. La date d’achat est imprimée sur le reçu fourni avec le 
produit.

Que couvre cette garantie?
Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de 
main-d’œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de 
réparation agréé par Rocketfish ou le personnel du magasin, 
Rocketfish (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant 
des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le 
Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de 
qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de 
cette garantie deviennent la propriété de Rocketfish et ne sont pas 
retournés à l’acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une 
réparation après l’expiration de la Période de garantie, l’acheteur 
devra payer tous les frais de main-d’œuvre et les pièces. Cette 
garantie reste en vigueur tant que l’acheteur reste propriétaire du 
Produit Rocketfish pendant la Période de garantie. La garantie prend 
fin si le Produit est revendu ou transféré d’une quelconque façon 
que ce soit à tout autre propriétaire.
9RF-GDS006



Comment obtenir une réparation sous 
garantie?
Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter 
accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de 
remettre le Produit dans son emballage d’origine ou dans un 
emballage qui procure la même qualité de protection que celui 
d’origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l’expédier accompagné 
du reçu original à l’adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de 
remettre le Produit dans son emballage d’origine ou dans un 
emballage qui procure la même qualité de protection que celui 
d’origine.

Où cette garantie s’applique-t-elle?
Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur original du Produit aux 
États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce qui n’est pas couvert par cette garantie 
limitée
La présente garantie ne couvre pas :

• la formation du client;
• Installation;
• les réglages de configuration;
• les dommages esthétiques;
• les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que 

la foudre;
• les accidents;
• une utilisation inadaptée;
• une manipulation abusive;
• la négligence;
• une utilisation commerciale;
• la modification de tout ou partie du Produit, y compris 

l’antenne.
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La présente garantie ne couvre pas non plus :
• les dommages ayant pour origine une utilisation ou une 

maintenance défectueuse;
• la connexion à une source électrique dont la tension est 

inadéquate;
• toute réparation effectuée par quiconque autre qu’un service de 

réparation agréé par Rocketfish pour la réparation du Produit;
• les produits vendus en l’état ou hors service;
• les consommables tels que les fusibles ou les piles;
• les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU’OFFERTS PAR LA 
PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE 
L’ACHETEUR. ROCKETFISH NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR 
RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, 
RÉSULTANT DE L’INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU 
IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LA PERTE 
DE DONNÉES, L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER LE PRODUIT, 
L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. ROCKETFISH 
PRODUCTS N’OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE 
RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU 
IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, 
TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN 
BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE 
APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE 
EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S’APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE 
GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS 
LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES 
IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES 
PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L’ACHETEUR ORIGINAL. LA 
PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES 
JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES 
GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.
Contacter Rocketfish :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com
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Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, É.-U. 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de 
Best Buy Enterprise Services, Inc. Déposée dans certains pays. Tous 
les autres produits et noms de marques sont des marques de 
commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
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FRANÇAIS
08-1613

www.rocketfishproducts.com          (800) 620-2790

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy 

Enterprise Services, Inc. 
Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce 

appartenant à leurs propriétaires respectifs.
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