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Casque d’écoute stéréo 
Bluetooth
RF-BTHP02

Félicitations d’avoir acheté ce casque d’écoute stéréo avec Bluetooth de 

Rocketfish. Permet d’écouter de la musique sans fil avec des périphériques 

audio compatibles Bluetooth et de répondre aux appels téléphoniques en 

mode mains libres. Il est possible d’utiliser ce casque d’écoute pour recevoir 

et effectuer des appels et écouter de la musique enregistrée dans l’appareil 

à technologie Bluetooth.

Caractéristiques

Contenu du carton

 • Casque d’écoute stéréo Bluetooth

 • Adaptateur d’alimentation c.a.

 • Câble de recharge USB

 • Guide d’installation rapide

Allumer ou éteindre le casque d’écoute

 • Pour allumer ou éteindre le casque d’écoute, appuyer et maintenir 

 enfoncée la touche marche-arrêt pendant trois secondes.

Couplage du casque d’écoute

1 Éteindre le casque d’écoute, puis appuyer et maintenir enfoncée la 

touche Communication pendant six secondes. Le mode couplage est 

activé.

2 Sur l’appareil, sélectionner RF-BTHP01 ou RF-BTHP02 dans la liste 

des périphériques Bluetooth détectés, puis saisir le mot de passe 

0000 pour coupler le casque d’écoute. 

Remarque : quand le casque d’écoute a été couplé avec succès à 

l’appareil, il sera automatiquement connecté à l’appareil dès que celui-ci 

sera mis en marche.

Faire des appels téléphoniques

Pour : Procéder comme suit :

Composition vocale Appuyer une fois sur Communication. 

 (certains téléphones peuvent ne pas prendre en 

 charge cette fonction).

Renuméroter  Appuyer deux fois sur Communication.

Réponse à un appel Appuyer une fois sur Communication.

Terminer un appel Appuyer une fois sur Communication.

Refuser un appel Pendant que le téléphone sonne, 

 appuyer sur Lecture/Pause.

Modification du volume Appuyer sur + ou –.

Transfert d’un appel entre   Double-cliquer sur Communication.
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Spécifications 

Version Bluetooth :  2.1

Profils pris en charge :  A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Spectre de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz

Distance de fonctionnement : 33 pieds (10 m) maximum

Température de service : 14 à 140 °F (- 10 à 60 °C)

Durée de fonctionnement : Voix : 8 heures  

  Musique : 7 heures

Mode attente : 150 heures

Dimensions : 5,5 × 5,4 × 1,9 pouces

  (141 × 138 × 50 mm)

Poids :  34 g (1,2 oz)

Durée moyenne de recharge : 2 heures

Remarques

Pour les spécifications, les avis juridiques, la garantie et les instructions 

relatives au couplage multiple de périphériques à technologie Bluetooth, 

consulter le Guide de l’utilisateur en ligne.

Reproduction de musique

Pour :    Procéder comme suit :

Lecture/Pause Appuyer sur || pour mettre en marche le 

    lecteur MP3 du téléphone et commencer 

    à reproduire de la musique.

    Appuyer sur || pour interrompre 

    momentanément et reprendre la lecture. 

    Appuyer et maintenir enfoncée la touche 

  || pour arrêter la lecture.

Sélection d’une chanson Appuyer et relâcher les touches  ou .

Pour faire un retour ou  Appuyer et maintenir enfoncées les touches  

une avance rapide d’une   ou pendant la lecture de musique

chanson  (certains téléphones peuvent ne pas 

    prendre en charge cette fonction).

Répondre à un appel  Appuyer sur Communication ou sur || 

pendant la lecture de  pour refuser l’appel. Appuyer de nouveau 

musique  sur Communication pour terminer un appel. 

    La musique reprend après qu'un appel a été  

    refusé ou terminé.

Modification du volume Appuyer sur + ou –.

Utilisation de l’égaliseur (EQ)

Trois types d’effets sonores de l’égaliseur sont disponibles:  

 • Normal (EQ désactivé)

 • Graves

 • Normal

 • Doux

La séquence du mode est la suivante : Graves – Normal – Doux – Normal 

– Graves – etc. Un « bip » est émis à chaque modification du mode.  

Pour sélectionner un mode son :

 • En mode lecture/pause, appuyer deux fois rapidement sur

  || (lecture/pause).

Réinitialisation du casque d’écoute

Pour réinitialiser le casque d’écoute :

Appuyer sur les touches || (lecture/pause),  et  simultanément.

État du casque d’écoute  État de la DEL

Mise sous tension La DEL bleue est allumée.  

Mise hors tension La DEL rouge s’atténue et disparaît

Pile faible La DEL rouge clignote en continu

Recharge La DEL rouge reste allumée  

Recharge terminée La DEL bleue reste allumée

Mode de couplage Les DEL bleue et rouge clignotent 

    rapidement 

Connexion effectuée La DEL bleue clignote toutes les trois 

    secondes

Réception d’un appel La DEL bleue clignote rapidement

Communication  La DEL bleue s’illumine puis s’atténue 

téléphonique en cours  de façon répétée

Reproduction de musique La DEL bleue s’illumine puis s’atténue 

    de façon répétée

Signification des témoins DEL
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