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Instructions de sécurité importantes
Avant l’installation, lire ces instructions et les conserver pour 
toute référence ultérieure.

• Ne pas faire tomber ni heurter le clavier.
• Ne pas utiliser le clavier dans un endroit qui est soumis à de 

fortes vibrations car celles-ci pourraient l'endommager.
• Ne pas démonter ou modifier le produit. Le démontage ou la 

modification peut annuler la garantie et pourrait endommager 
le clavier et provoquer un incendie ou un choc électrique. 

• Ne pas utiliser ou entreposer le clavier dans des endroits 
humides. Le déversement d’un liquide sur le produit peut 
l’endommager ou provoquer des incendies ou chocs 
électriques.

• Ne pas insérer d'objets métalliques, tels que des pièces de 
monnaie ou des trombones, dans le clavier. 
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• Ce clavier est conçu pour un usage non-professionnel de 
l’ordinateur. Il ne doit pas être utilisé dans un ordinateur 
requérant une fiabilité exceptionnelle, surtout si une défaillance 
ou un fonctionnement défectueux du clavier pourrait mettre en 
danger la vie ou la santé, comme dans le cas des équipements 
aéronautiques, des systèmes de contrôle de l’énergie nucléaire, 
des équipements de régulation de la circulation, des 
équipements de transport, de la robotique industrielle, des 
équipements de combustion, des appareils de sécurité et des 
systèmes de survie. 

• Les piles peuvent exploser ou fuir si elles sont rechargées ou 
insérées incorrectement, jetées dans le feu ou mélangées avec 
d’autres types de piles. Il existe un risque d’explosion si une pile 
a été remplacée incorrectement. 

• Mettre au rebut les piles usées, conformément à la 
réglementation locale.

• Tenir le couvercle du compartiment des piles et celles-ci hors de 
portée des enfants.

Fonctionnalités
• Interface BluetoothMD 2.0 (compatible avec Bluetooth 

1.0)
• Boîtier supérieur en aluminium élégant.
• Touches montées sur support à ciseaux breveté. Frappe 

extrêmement silencieuse et souple.
• Technologie d’économie d’énergie qui permet de 

rallonger la durée d’utilisation des piles.

Contenu de l’emballage :
• Clavier
• Deux piles alcalines AA
• Guide de l’utilisateur
3RF-ABTKB



08-1394 RF-ABTKB - FR.fm  Page 4  Thursday, June 26, 2008  2:28 PM
Configuration système requise
• Microsoft WindowsMD 2000, WindowsMD XP ou Windows 

VistaMD ou Mac OS x 10.3 ou supérieur.
• Ordinateur avec Bluetooth.

Composants du clavier
Dessus

Élément Description Fonction

1 Partie supérieure Protège les parties internes du clavier.

1
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Partie inférieure

2 Témoin à DEL Clignote en vert quand le clavier est en cours de couplage 
(connexion) avec l’ordinateur.
Clignote en rouge quand le niveau de charge de la pile est faible.

3 Touches Permettent de saisir l’information et de communiquer avec un 
périphérique Bluetooth.

Élément Description Fonction

1 Pieds : Rétractables pour régler l’inclinaison du clavier.

2 Interrupteur 
MARCHE/ARRÊT

Le faire glisser d’Arrêt (OFF) à Marche (ON) pour mettre 
le clavier sous tension.

Élément Description Fonction

5
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Installation du clavier
Installation des piles

Pour installer les piles :
1 Retourner le clavier et le placer sur une surface plane 

recouverte d’une serviette ou autre protection.
2 Ouvrir le couvercle du compartiment des piles.

3 Bouton de connexion Permet d’activer le couplage (la connexion) avec 
l’ordinateur.

4 Couvercle du 
compartiment des piles

Le retirer pour remplacer les piles.

5 Étiquette signalétique Fournit l’information sur le clavier.

Élément Description Fonction
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3 Insérer deux piles AA dans le compartiment. Veiller à ce 
que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères 
+ et – figurant à l'intérieur du compartiment.

4 Replacer le couvercle du compartiment des piles.

Installation du clavier
Pour installer le clavier :

1 Mettre l’ordinateur sous tension et placer le périphérique 
Bluetooth en mode détection.

2 Faire glisser la touche d’alimentation du clavier sur ON 
(Marche). Cet interrupteur est situé sur le dessous du 
clavier.

3 Maintenir appuyé le bouton de couplage (CONNECT) sur 
le dessous du clavier jusqu’au clignotement en vert du 
témoin à DEL.
Le système détecte le clavier Bluetooth de Rocketfish (« 
Rocketfish Bluetooth Keyboard »). 

4 Double-cliquer sur l’icône du clavier Bluetooth de 
Rocketfish (« Rocketfish Bluetooth Keyboard »), puis 
suivre les instructions à l’écran pour installer le pilote 
approprié (les procédures d’installation varient en 
fonction du périphérique Bluetooth).
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Problèmes et solutions
• Le clavier doit d’abord être couplé avec l’ordinateur. Pour 

plus d’informations, voir « Installation du clavier » à la 
page 7.

• Vérifier que le système d’exploitation est compatible 
avec le clavier. Pour plus d’informations, voir 
« Configuration système requise » à la page 4.

• Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec 
les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.

• Quand la DEL de la souris est rouge, les piles sont faibles. 
Remplacer les piles.

Spécifications
Dimensions 18,31 (L) × 6,31 (l) × 0,71 (H) po

465 (L) × 160,2 (l) × 18 (H) mm
Touches 108 touches/versions É.-U. et UE
Poids 1,274 lb (578 ± 25 g) (sans les piles)
Pas de clavier 0,35 po (19 mm)
Interface Technologie Bluetooth
Touches d’accès rapide 
du clavier

Baisse du volume, hausse du volume, mise en sourdine 
(3 pour PC).
Baisse du volume, hausse du volume, mise en sourdine, 
éjecter, pavé numérique " = " 5 pour Macintosh.
Remarque : Le pavé numérique ne fonctionne pas 
sous Windows. Il ne fonctionne que sous Macintosh.

Compatibilité Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ou Mac 
OS X 10.3 ou supérieur

Température de service 32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Humidité en service 85 % HR ou moins
8
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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.
Cet équipement a été mis à l’essai et déclaré conforme aux limites 
prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans la 
section 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour 
fournir une protection raisonnable contre les interférences 
préjudiciables lors d’une installation résidentielle. Cet équipement 
génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s’il n’est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions dont il fait l’objet, il peut 
provoquer des interférences préjudiciables aux communications 
radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu’aucune 
interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet 
équipement produit des interférences préjudiciables lors de 
réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en 
éteignant puis en rallumant l’appareil, essayer de corriger 
l’interférence au moyen de l’une ou de plusieurs des mesures 
suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Brancher l’équipement sur la prise électrique d’un circuit 

différent de celui auquel le récepteur est relié.
• Contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute 

assistance.

Température 
d'entreposage

5 à 140 °F (- 15 à 60 °C)

Humidité de stockage 85 % HR ou moins
9RF-ABTKB
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Avertissement de la FCC
Tous changements ou toutes modifications qui ne seraient pas 
expressément approuvés par les responsables de l’application des 
règles FCC pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser cet 
équipement.

Déclaration NMB-003 du Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada.

Déclaration RSS 210
Pour éviter que les interférences radio éventuelles affectent d’autres 
utilisateurs, le type d’antenne et son gain doivent être choisis afin 
que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas 
supérieure aux limites permises, permettant des communications 
parfaites.

Remarque importante
Déclaration de la FCC sur l’exposition aux 
irradiations :
Cet équipement est conforme aux limitations prévues par la FCC 
pour l’exposition aux irradiations dans le cadre d’un environnement 
d’accès libre. Les utilisateurs doivent se conformer aux instructions 
spécifiques d'utilisation pour satisfaire à la norme d'exposition aux 
radiofréquences.
Cet émetteur ne doit pas être situé à proximité ou fonctionner 
simultanément avec une autre antenne ou émetteur.

Déclaration d’IC
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne doit pas émettre d’interférences indésirables, et 
(2) ce périphérique doit accepter toute interférence reçue, y compris 
celles risquant d’entraîner un fonctionnement préjudiciable.
10
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Garantie limitée d’un an
Rocketfish Products (“Rocketfish”) garantit au premier acheteur de 
ce RF-ABTKB neuf (“Produit”), qu’il est exempt de vices de 
fabrication et de main-d’œuvre à l’origine, pour une période d’un (1) 
an 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 1 an (365 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.

Comment obtenir une réparation sous 
garantie ?
Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter 
accompagné du reçu original chez ce détaillant. S’assurer de 
remettre le Produit dans son emballage d’origine ou dans un 
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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. S’assurer 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 ;
• l'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.
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 ;
12
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• les consommables tels que les fusibles ou les piles ;
• les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé 

du Produit.
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’APPLIQUERONT 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.
Pour contacter Rocketfish :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A. 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque déposée de Best 
Buy Enterprise Services, Inc. Tous les autres produits ou noms de 
marques sont des marques de commerce qui appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.
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