
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
Casque d’écoute pour bavarder en 

ligne avec la PS4MD 

RF-CH101

Attention : Un son trop élevé peut endommager l’ouïe.
Attention : Après avoir terminé d’utiliser le casque, le ranger dans un endroit sûr pour éviter 
tous dégâts matériels.

Contenu de l'emballage
• Casque pour bavardage en ligne avec PS4
• Guide d’installation rapide

Caractéristiques
• Conception traditionnelle par-dessus la tête
• Perche de micro réglable
• Commandes sur le câble de mise en sourdine du microphone

Préparation de la console de jeu
1 Repérer la prise audio de 3,5 mm du contrôleur DUALSHOCKMD4

2 Brancher le câble audio de 3,5 mm du casque sur la prise de sortie audio du 
DUALSHOCKMD 4.

3 Régler le serre-tête de façon confortable et vérifier que le haut-parleur est du côté 
de l'oreille gauche.

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

O
N

O
FF

Prise audio de 
3,5 mm



4 Régler le microphone dans une position confortable.

5 Utiliser l'interrupteur marche-arrêt (ON/OFF) de l'unité de contrôle du casque pour 
activer ou désactiver le son.

Spécifications

• Impédance nominale : 16 Ω ± 15 %
• Réponse en fréquence du haut-parleur : 100 à 6 000 Hz
• Réponse du microphone : 150 à 4 000 Hz
• Longueur de câble : 4 pi (1,2 m)

Garantie limitée de 90 jours

Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790 (É.-U. et Canada) 
ou le 01 800-926-3010 (Mexique)
www.rocketfishproducts.com
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