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Oreillette de jeu Bluetooth

Félicitations d’avoir acheté cette oreillette de jeu Bluetooth RF-GPS31204. 
Cette oreillette représente la dernière avancée technologique dans la 
conception de casque sans fil et a été conçue pour des performances et 
une fiabilité exceptionnelles. 

Contenu de l’emballage 
•  Oreillette de jeu Bluetooth •  Câble de charge USB
•  Chargeur secteur c.a. •  Embouts auriculaires (petit et grand)
•  Contour d'oreille amovible •  Guide d’installation rapide

Caractéristiques du produit

Charge de la batterie
Charger l’oreillette avant de l’utiliser.
• Insérer le plus petit connecteur du câble de charge USB (inclus) dans 

l’ouverture à l’extrémité de l’oreillette. Pour connecter le câble à une source 
d’alimentation, brancher le connecteur le plus large du câble sur un port 
USB de l’ordinateur ou sur l’adaptateur mural inclus, puis celui-ci sur une 
prise secteur. En cas de charge en utilisant l’ordinateur, vérifier que 
l’ordinateur est en marche. Lorsque la batterie est sous charge, le témoin 
lumineux est rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le 
témoin lumineux est jaune-vert.

 Remarque: N'utiliser que le câble de charge et l'adaptateur fournis.

Utilisation de l’oreillette
1 Pour allumer l’oreillette, appuyer et maintenir enfoncé le bouton marche-

arrêt pendant environ deux secondes. L’oreillette émet un bip et le témoin 
clignote de couleur jaune-vert 

2 Pour éteindre l’oreillette, appuyer et maintenir enfoncée la touche 
marche-arrêt pendant environ quatre secondes. L’oreillette émet un bip et 
le témoin devient brièvement rouge.

« Couplage » de l’oreillette
Cette oreillette de jeu Bluetooth de Rocketfish doit être couplée avec la PS3.
Mettre hors tension la PS3 à l’arrière pendant environ 10 secondes puis la 
mettre de nouveau sous tension.  Mettre en marche la console PS3 à l’aide du 
bouton marche-arrêt de la face avant. Aller au menu Settings (Configuration), 
sélectionner Accessory Settings (Configuration des accessoires) et appuyer 
sur X. 
Appuyer sur X sur l’icône étiquetée : Register Bluetooth® Device (Coupler un 
dispositif BluetoothMD).

Faire défiler puis sélectionner l’icône étiquetée Manage Bluetooth Devices 
(Gérer les dispositifs Bluetooth) et appuyer sur X.
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 X.

RF-GPS31204 GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE



Préparer maintenant l’oreillette de jeu Bluetooth de Rocketfish à être 
couplée avec la PS3 en appuyant sur le bouton 
Power/Send/End[marche-arrêt/communiquer/fin] (la totalité de la partie 
supérieure) de l’oreillette de jeu Bluetooth de Rocketfish pendant environ 
8 secondes. La DEL sur le dispositif commence à clignoter en vert. 
Quand la recherche est terminée, la PS3 reconnaît tous les dispositifs 
Bluetooth à portée. Ce dispositif sera identifié sous la référence 
RF-GPS31204.
À l’invite de saisir un mot de passe, saisir 0000 (quatre zéros), puis 
sélectionner OK et appuyer sur X.
Une nouvelle fenêtre indiquant Register completed (Couplage terminé) 
s’affiche.
Appuyer sur O et aller sur Audio Device Settings (Configuration d’un 
dispositif audio). Dans la fenêtre Input Device (Dispositif d’entrée) repérer 
l’oreillette de jeu Bluetooth de Rocketfish nouvellement couplée. Elle est 
identifiée sous la référence RF-GPS31204.  Puis régler les niveaux 
d’entrée du microphone sur les paramètres souhaités (il est suggéré de 
régler sur le niveau 3). L’oreillette est désormais connectée. Le processus 
de couplage est terminé.

Mode d'utilisation
Le modèle RF-GPS31204 est prêt à être utilisé sur l’oreille droite. Pour 
l’utiliser sur l’oreille gauche, retirer délicatement le contour d’oreille et le 
retourner. Replacer délicatement le contour d’oreille sur l’oreillette et le 
positionner.

Article 15 de la FCC
Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son 
utilisation est soumise 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.

Déclaration du Canada
Cet équipement est en conformité avec la réglementation CNR-210 
d’Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes :
1 Ce périphérique ne doit pas émettre d’interférences préjudiciables, et
2 Ce périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, y 

compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Garantie limitée de 1 an
Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information 
complémentaire.

Contactez Rocketfish :
Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790.
www.rocketfishproducts.com
Pour le service à la clientèle, appelez le :
800-620-2790 (marchés américain et canadien)
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