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Système réseau Powerline
RF-GUV1124 de Rocketfish

Informations sur la sécurité
Suivre les précautions suivantes lors de l’utilisation de ce produit :

• Lire toutes les instructions avant d’installer et d'utiliser le produit.
• Conserver ces instructions pour référence ultérieure.
• Respecter les avertissements et les instructions.
• Cet appareil ne doit pas être branché sur une prise secteur avec les 

orifices de ventilation orientés vers le bas.
• Utiliser un chiffon sec pour le nettoyage. Débrancher l’appareil de 

la prise secteur avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyants 
liquides ou en aérosol.

• Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l’eau.
• Ne pas placer l’appareil à proximité ou au-dessus d’un radiateur ou 

d’une source de chaleur.
• La protection de l’appareil contre les courts-circuits (surintensités) 

dépend de l’installation électrique du bâtiment.
• Aucun objet ne doit reposer sur la prise électrique du produit. 

L'appareil ne doit pas être installé dans un endroit où le cordon 
pourrait être piétiné.

• Étant donné que l’appareil envoie des signaux sur des lignes 
électriques existantes, il est recommandé de le brancher 
directement sur une prise secteur. Ne pas brancher l’appareil sur un 
système d'alimentation sans coupure (UPS) ou sur une barre 
multiprises contre les surtensions. Cet appareil intègre son propre 
filtre d’alimentation pour le protéger contre les surtensions.

• Confier toute réparation uniquement à un technicien qualifié. 
L’ouverture ou l’enlèvement des couvercles peut exposer 
l’utilisateur à des tensions dangereuses ou d’autres risques.

• Débrancher cet appareil de la prise secteur et utiliser les services 
d’un technicien qualifié dans les conditions suivantes :

• si les cordons d’alimentation ont été endommagés ou 
effilochés;

• si un liquide a été répandu sur l’appareil;
2



10-0764 GUV1124 FR.fm  Page 3  Thursday, November 4, 2010  8:57 AM
• si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’eau;
• si l’appareil fonctionne anormalement en appliquant les 

instructions d’utilisation;
• si une détérioration marquée des performances de l’appareil se 

produit.
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Introduction
Félicitations d’avoir acheté ce système Ethernet Powerline RF-GUV1124 
de Rocketfish. Ce système facile à utiliser permet de connecter un 
dispositif réseau Ethernet (tels que des ordinateurs et des consoles de 
jeux) à d’autres périphériques du réseau domestique et à l’Internet. Ce 
système powerline permet aussi d’effectuer une connexion au réseau 
sans avoir à se préoccuper d’une configuration au réseau sans fil et de 
problèmes de sécurité compliqués.
Le pont Ethernet powerline convertit les signaux Ethernet d’un routeur 
ou d’un modem Internet en signaux powerline qui empruntent le 
câblage électrique du domicile. Puis, le commutateur Ethernet powerline 
reconvertit les signaux powerline en signaux Ethernet, ce qui permet à 
l’utilisateur de connecter jusqu’à quatre périphériques Ethernet au 
commutateur pour créer un réseau domestique convivial.

Fonctionnalités
Contenu de l’emballage

Pont Ethernet powerline (1)
Commutateur Ethernet powerline (1)
Câbles Ethernet (2)
Guide d’installation rapide
4
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Pont Ethernet powerline

Élément Description

1
Témoin de marche-arrêt
Allumé : l'appareil est sous tension.
Clignotant : l’appareil est en mode attente ou est en mode de liaison en groupe.
Éteint : l’appareil est hors tension.

2
Témoin de liaison/activité Ethernet
Allumé : lien au réseau Ethernet détecté.
Clignotant : trafic de réseau détecté.
Éteint : aucun lien au réseau Ethernet n’est détecté.
5RF-GUV1124



10-0764 GUV1124 FR.fm  Page 6  Thursday, November 4, 2010  8:57 AM
3

Témoin de liaison/activité powerline
Allumé : lien powerline détecté, mais aucun trafic de réseau powerline n’est 
détecté.
Clignotant : trafic de réseau powerline détecté.
Éteint : aucun lien powerline n’est détecté.

4 Port Ethernet : connecter au routeur (recommandé) ou au modem Internet. Pour 
plus d’informations, voir « Connexion des appareils powerline » à la page 11.

5

Touche GROUP (Groupe) : pour une configuration personnalisée du réseau, appuyer 
sur cette touche pour créer ou connecter un réseau powerline supplémentaire. Pour 
plus d’informations, voir « Création de réseaux supplémentaires » à la page 14. 
Remarque : Ces appareils sont pré-configurés en usine et sont prêts à l’emploi. Ne 
pas appuyer sur cette touche lors de la première configuration.

Élément Description

1 Orifices de ventilation : ne pas obstruer.

2 Touche de RÉINITIALISATION (Reset) : permet de réinitialiser tous les paramètres aux 
valeurs d'origine.

Élément Description
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Commutateur Ethernet powerline

Élément Description

1
Témoin de marche-arrêt
Allumé : l'appareil est sous tension.
Clignotant : l’appareil est en mode attente ou est en mode de liaison en groupe.
Éteint : l’appareil est hors tension.

2
Témoin de liaison/activité Ethernet
Allumé : lien au réseau Ethernet détecté.
Clignotant : trafic de réseau détecté.
Éteint : aucun lien au réseau Ethernet n’est détecté.

3

Témoin de liaison/activité powerline
Allumé : lien powerline détecté, mais aucun trafic de réseau powerline n’est 
détecté.
Clignotant : trafic de réseau powerline détecté.
Éteint : aucun lien powerline n’est détecté.
7RF-GUV1124
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4 Port Ethernet : connecter au routeur (recommandé) ou au modem Internet. Pour 
plus d’informations, voir « Connexion des appareils powerline » à la page 11.

5

Touche GROUP (Groupe) : pour une configuration personnalisée du réseau, appuyer 
sur cette touche pour créer ou connecter un réseau powerline supplémentaire. Pour 
plus d’informations, voir « Création de réseaux supplémentaires » à la page 14. 
Remarque : Ces appareils sont pré-configurés en usine et sont prêts à l’emploi. Ne 
pas appuyer sur cette touche lors de la première configuration.

Élément Description
8
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Élément Description

1 Touche de RÉINITIALISATION (Reset) : permet de réinitialiser tous les paramètres aux 
valeurs d'origine.

2 Orifices de ventilation : ne pas obstruer.
9RF-GUV1124
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Installation du réseau powerline
Choix d'un emplacement

Il est nécessaire de déterminer l'emplacement d’installation des 
appareils powerline avant de les connecter.

Remarques : 
• S’assurer que les deux appareils powerline sont branchés sur le 

même circuit d’alimentation domestique.
• Ces appareils ne doivent être installés que dans un milieu 

résidentiel. Ne pas les installer dans un environnement 
professionnel.

Pont Ethernet powerline

Pour utiliser ce système réseau 
afin de configurer l’accès 
Internet du réseau domestique, 
il est nécessaire d’installer le 
pont à proximité du routeur qui 
est connecté au modem. Pour 
des mesures de sécurité, il est 
recommandé de connecter le 
pont au routeur et non pas 
directement au modem.
Pour plus de renseignements 
sur le modem ou le routeur du 
réseau, se reporter à la 
documentation livrée avec ces 
appareils.
10
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Commutateur Ethernet powerline

Installer le 
commutateur 
Ethernet powerline 
sur le même circuit 
d’alimentation 
domestique que le 
pont Ethernet 
powerline et à 
proximité de la 
console de jeux ou 
d’un autre 
périphérique.

Connexion des 
appareils powerline

Pour connecter le pont powerline :
1 Brancher le pont powerline directement sur une prise secteur. Si 

d’autres appareils sont branchés sur la même prise secteur, les isoler 
du pont powerline à l’aide d’une barre multiprises antiparasitée.

2 Brancher un câble Ethernet sur le port Ethernet du pont powerline 
et sur un port Ethernet disponible du routeur réseau.

Pour connecter le commutateur powerline :
1 Brancher le commutateur powerline directement sur une prise 

secteur. Si d’autres appareils sont branchés sur la même prise 
secteur, les isoler du pont powerline à l’aide d’une barre multiprises 
antiparasitée.
11RF-GUV1124
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2 Connecter une extrémité d’un câble Ethernet à un port Ethernet 
disponible sur le commutateur powerline et l’autre extrémité à un 
port Ethernet sur un périphérique pouvant être mis en réseau, tel 
qu’un ordinateur, un téléviseur connecté à l’Internet ou une 
console de jeux. Il est possible de connecter jusqu’à quatre 
périphériques réseau au commutateur powerline.

Conseils sur les connexions
Le système réseau powerline transmet les données à travers le câblage 
électrique de la maison, donc, ces données peuvent être corrompues 
par une interférence électrique (parfois appelé « parasites ») et la 
longueur du câblage qu’elles doivent parcourir. Bien que les appareils 
powerline puissent surmonter la plupart des interférences, il est 
possible d’éviter cette interférence pour assurer une fiabilité élevée. 
Pour diminuer les interférences électriques, suivre ces conseils :

• Connecter les appareils powerline directement à la prise secteur

Appareil 
powerline

Prise secteur Barre multiprises antiparasitée 

Utiliser une barre multiprises antiparasitée pour 
isoler les appareils powerline des adaptateurs 
d’alimentation c.a.

Recommandé
12
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Remarques :
• Ne pas connecter l’appareil powerline à un système d'alimentation 

sans coupure (UPS), une source d’alimentation de secours ou une barre 
multiprises antiparasitée.

• Ne pas connecter d’autres périphériques à consommation d’énergie 
élevée à la même prise secteur où l’appareil powerline est connecté.

• Ne pas connecter des appareils électriques qui représentent une source 
importante de parasites à la même prise secteur où l’appareil 
powerline est connecté. Par exemple :

• les chargeurs de batteries (y compris les chargeurs de téléphone 
cellulaire);

• les sèche-cheveux;
• les perceuses électriques et autres outils électriques;
• les ampoules halogènes;
• les aspirateurs;

• connecter les appareils powerline à une barre multiprises sans filtres 
antiparasites.

S’il est nécessaire de connecter les appareils powerline à une barre 
multiprises, suivre les recommandations suivantes :

• Vérifier que la barre multiprises n’est pas dotée d’un filtre 
antiparasites ou d’un parasurtenseur, cela pourrait corrompre les 
signaux du réseau powerline.

• Utiliser une barre multiprises doté d'un cordon d’alimentation c.a. 
aussi court que possible.

• Ne pas connecter l’adaptateur à une barre multiprises qui reçoit 
l’alimentation à partir d’une autre barre multiprises (branchées en 
série).

• Garder les distances courtes
Si deux appareils powerline sont séparés par un câblage électrique de 
grande distance, cela peut être source de communications défectueuses 
entre eux.
13RF-GUV1124
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• Réduire l’interférence électrique
L’interférence électrique (« parasites ») des autres appareils électriques 
peut interférer avec la performance, la vitesse et la fiabilité des appareils 
powerline. Pour des résultats optimaux, débrancher ou isoler les 
appareils suivants à l’aide d’une barre multiprises antiparasites :

• les climatiseurs
• les lampes fluorescentes (surtout les lumières de niveau industriel)
• les ventilateurs
• les moteurs électriques puissants

Remarque : Les appareils powerline peuvent interférer avec certains 
appareils, tels que les lampes qui ont des interrupteurs tactiles.

Création de réseaux supplémentaires
Le appareils powerline Rocketfish sont pré-configurés pour se 
reconnaître comme faisant partie du même réseau. Chacun a le nom du 
réseau par défaut HomePlugAV et tous les autres appareils powerline 
Rocketfish avec le même nom du réseau se reconnaissent comme 
faisant partie du même réseau. Pour un réseau domestique standard, 
garder ces paramètres tels quels.
Cependant, si l’utilisateur souhaite installer plusieurs réseaux powerline 
dans la maison ou changer le nom du réseau powerline (pour une 
meilleure sécurité), il est possible de configurer les appareils powerline 
en conséquence. 
Pour créer un réseau supplémentaire et y connecter des périphériques :

1 Vérifier que les appareils powerline sont branchés sur une prise 
secteur alimentée et qu’ils ne sont pas en mode attente.

2 Déterminer quels appareils powerline feront partie du nouveau 
réseau, puis choisir un premier périphérique à reconfigurer. Ce 
périphérique sera le premier à recevoir le nouveau nom du réseau.
Conseil : Réunir tous les appareils powerline pour le nouveau réseau 
dans la même pièce pour faciliter cette procédure. Une fois que la 
configuration est terminée, installer les périphériques dans n’importe 
quelle pièce de la maison.
14
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3 Sur le premier périphérique, appuyer et maintenir enfoncée la 
touche GROUP (Groupe) pendant plus de dix secondes jusqu’à ce que 
tous les témoins lumineux s’éteignent et s’allument simultanément. 
Un nom de réseau aléatoire (différent de « HomePlugAV ») est 
généré pour le périphérique et tous les paramètres d’origine sont 
effacés.

4 Appuyer et maintenir enfoncée de nouveau la touche GROUP 
(Groupe) pendant deux secondes, puis la relâcher. Le témoin 
d’alimentation commence à clignoter. Le périphérique est 
maintenant en mode « Broadcasting new network » (Diffusion d’un 
nouveau réseau).
Remarque : Le témoin d’alimentation ne clignotera pas si la touche 
« GROUP » est appuyée et maintenue enfoncée pendant plus de deux 
secondes.
Conseil : Pour annuler le mode « Broadcasting new network », appuyer et 
maintenir enfoncée de nouveau la touche GROUP (Groupe) pendant 
trois secondes.

5 Pour chacun des périphériques supplémentaires à connecter au 
nouveau réseau :
a Appuyer et maintenir enfoncée la touche GROUP (Groupe) 

pendant plus de dix secondes jusqu’à ce que tous les témoins 
lumineux s’éteignent et s’allument simultanément. Ceci efface le 
nom du réseau d’origine du périphérique et lui permet de se 
connecter à un nouveau groupe de réseau.

b Appuyer et maintenir enfoncée de nouveau la touche GROUP 
(Groupe) pendant deux secondes, puis la relâcher. Le témoin 
d’alimentation commence à clignoter. Le périphérique est 
maintenant en mode « Broadcasting new network » (Diffusion 
d’un nouveau réseau). 
Remarque : Le témoin d’alimentation ne clignotera pas si la touche 
GROUP est  appuyée et maintenue enfoncée pendant plus de deux 
secondes.
Conseil : Pour annuler le mode « Finding new network » (Trouver un 
nouveau réseau), appuyer et maintenir enfoncée de nouveau la 
touche GROUP pendant trois secondes.
15RF-GUV1124
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Quand les témoins d’alimentation du premier périphérique et 
des périphériques supplémentaires arrêtent de clignoter, la 
connexion du périphérique supplémentaire au réseau du 
premier périphérique a été effectuée avec succès.

Réinitialisation d’un appareil powerline aux valeurs d’origine
Il est facile de réinitialiser les paramètres d’origine des appareils 
powerline.
Pour réinitialiser un appareil powerline aux paramètres d’origine :

1 Vérifier que les appareils powerline sont branchés sur une prise 
secteur alimentée et qu’ils ne sont pas en mode attente.

2 Sur l’appareil powerline, insérer un petit objet rigide (tel qu’un 
trombone étiré) dans l’orifice RESET (Réinitialiser). Tous les 
paramètres d’origine, y compris le nom du réseau, sont restaurés. 

Mode attente
Lorsque l’appareil powerline n’est pas connecté à un périphérique 
réseau (tel qu’un ordinateur) qui est en marche et actif, il se met en 
mode attente deux minutes après la dernière activité.
Le mode attente économise l’énergie. En mode attente, le témoin 
d’alimentation clignote lentement. Pour quitter le mode attente, mettre 
en marche ou réactiver le périphérique réseau connecté.

Attention : Certains ordinateurs ont la possibilité d’éveil par appel 
réseau (wake-on-LAN), ce qui pourrait empêcher l’appareil powerline 
d'entrer en mode attente.

Questions les plus fréquentes
Quelle est la distance maximale pour laquelle ces appareils 
peuvent émettre un signal de réseau?
La portée du réseau peut varier selon le nombre d’appareils électriques 
utilisés. En théorie, la distance maximale de câblage à travers laquelle 
les signaux du réseau peuvent être transmis est d'environ 984 pieds 
(300 m).
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Est-il nécessaire de refaire l’installation électrique des prises 
secteur de la maison ou d’installer des filtres spécialisés pour 
ces appareils?
Non. Les appareils powerline utilisent le câblage électrique existant de 
la maison pour connecter les ordinateurs dans différentes pièces au 
même réseau afin qu’ils puissent partager les fichiers, les imprimantes et 
les connexions Internet.
Est-ce que ces appareils fonctionnent avec des disjoncteurs?
Oui, si les appareils powerline sont utilisés aux États-Unis ou au Canada.
Est-ce que la transmission des données privées par ces 
appareils est faite en toute sécurité?
Oui. Le cryptage de données est utilisé pour protéger les données des 
yeux indiscrets. Pour plus de détails, voir « Spécifications » à la page 20.
Combien d’appareils peuvent être affectés à un seul groupe?
Puisque plusieurs appareils powerline partagent le même câblage 
électrique (la bande passante physique), il est recommandé de 
connecter un maximum de dix appareils powerline à un seul groupe. Le 
débit de transfert des données ralentit au fur et à mesure que plus de 
périphérique sont connectés.
Est-ce que ces appareils peuvent communiquer avec d’autres 
marques d’appareils powerline?
Les appareils powerline utilisant des protocoles de communication 
powerline différents peuvent avoir de la difficulté à communiquer entre 
eux, même s’ils peuvent tous coexister sur le même câblage électrique. 
Les appareils powerline Rocketfish sont conformes à HomePlug AV. Ils 
peuvent communiquer avec tout autre périphérique powerline 
conforme à HomePlug AV, quelle que soit la marque.
17RF-GUV1124
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Problèmes et solutions
Problème : le témoin d’alimentation est éteint. 
*Solution : vérifier que le périphérique est connecté à une prise secteur 
alimentée et non pas à une rallonge, une barre multiprises ou un 
parasurtenseur.
Problème : le témoin de liaison/activité powerline est éteint 
Cause :les appareils powerline ne se reconnaissent pas.
Solution : vérifier que tous les appareils powerline sont connectés à des 
prises secteur alimentées et qu’ils sont tous connectés au même groupe 
de réseau powerline. Si le problème est survenu après avoir reconnecté 
un appareil, réinitialiser les appareils aux paramètres d’origine et 
essayer de nouveau. Pour plus d’informations, voir « Réinitialisation 
d’un appareil powerline aux valeurs d’origine » à la page 16.
Problème : le témoin de liaison/activité Ethernet est éteint 
Cause :le réseau ne contient aucun trafic des données.
Solution : vérifier que :

• le routeur est en marche;
• le câble Ethernet est connecté entre le port Ethernet du 

périphérique powerline et le port du réseau local du routeur;
• l’ordinateur peut accéder l’Internet s’il est connecté 

directement au routeur. Si aucune connexion Internet n’existe, 
faire dépanner le routeur ou contacter le fournisseur d’accès 
Internet (FSI).

Conseils de dépannage
• Les appareils powerline fonctionnent mieux lorsqu’ils sont 

directement branchés sur une prise secteur et non pas sur une 
barre multiprises, une rallonge, un parasurtenseur ou un système 
d’alimentation sans coupure. 

• Si un appareil powerline a été déplacé ou si les câbles ont été 
déconnectés, d’autres appareils powerline peuvent avoir besoin de 
cinq minutes pour actualiser l’information sur l’état actuel du 
réseau powerline. 

• Pour tester si le câblage électrique domestique est la source de 
problèmes avec les appareils powerline, les brancher tous sur des 
prises secteur dans la même pièce. 
Voici quelques exemples de problèmes de câblage :

• une boîte à fusible usagée;
18
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• un câblage usagé qui ne répond pas aux codes de câblage 
actuels des bâtiments;

• échanger les appareils powerline pour déterminer si un appareil 
powerline en particulier est la source du problème;

• réinitialiser les adaptateurs powerline aux paramètres d’origine;
• Pour une performance optimale, utiliser les mêmes marques et 

modèles d’appareils powerline à travers le réseau. Ne pas oublier 
que le logiciel d’un modèle peut ne pas fonctionner avec un autre 
modèle, surtout avec les fonctionnalités à distance et avancées;

• il n’est pas recommandé d’utiliser le système réseau powerline dans 
un environnement professionnel. 
19RF-GUV1124
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Spécifications

Options

Description

Pont powerline Commutateur powerline

Débit PHY 200 Mbit/s
Débit de données réel TCP : jusqu’à 91 Mbit/s

UDP : jusqu’à 94 Mbit/s
TCP : jusqu’à 91 Mbit/s
UDP : jusqu’à 93 Mbit/s

Bande de fréquence 2 à 28 MHz (avec masque)
Méthodes d’accès Schémas d’accès aux canaux CSMA/CA
QoS (Qualité de 
service)

Mode d’accès en transmission en contention à quatre niveaux de priorité et 
mode rafale multi-segment

Champ de priorité VLAN (Réseau local virtuel) à, Champ ToS (Type de service)
Classification QoS par destination d’adresse MAC et port IP

Modulation Modulation OFDM [multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence] 
(MAQ [modulation d’amplitude en quadrature] 8/16/64/256/1024, MDPQ 

[modulation par déplacement de phase en quadrature], BPSK [modulation par 
déplacement de phase binaire], ROBO [mode robuste, chaque bit répété 4 

fois])
Ports RJ-45 10/100 1 port 4 ports
Distance Câble c.a. : jusqu’à 300 mètres
Standards du réseau 
local

IEEE 802.3, IEEE 802.3U

Standard CPL 
(Courants porteurs en 
ligne)

HomePlug AV

Système 
d’exploitation

Système d’exploitation indépendant

Nombre maximal de 
périphériques dans 
un groupe de réseau

Jusqu’à 63 en mode esclave avec 1 maître (64 au total)
20
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Avis juridiques
Article 15 de la FCC
Ce dispositif 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.
Avertissement de la FCC
Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément 
approuvé par les responsables de l’application des règles FCC pourrait 
rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.

Protocole IGMP Compatible avec l’IPv4/IGMP snooping v1, v2, v3 
Prise en charge d’IPv6 et MLD snooping v1, v2 

Un maximum de 16 adresses source et de membres du groupe
Cryptage Cryptage AES Link de 128 bits avec gestion de la clé
Témoins à DEL Alimentation, activité powerline,

liaison/activité Ethernet
Alimentation, activité powerline,

détection AV/1.0
Température Fonctionnement : 32 à 104 °F (0 à 40 °C)

Entreposage : - 4 à + 140 °F (- 20 à + 60 °C)
Humidité relative Fonctionnement : 10 à 85 % sans condensation

Entreposage : 5 à 90 % sans condensation
Source d’alimentation 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation 
électrique

À pleine charge :
110 V c.a. = 3,3 W
220 V c.a. = 3,8 W
240 V c.a. = 4,2 W

En mode attente <1,6 W

À pleine charge :
110 V c.a. = 4,2 W
220 V c.a. = 5,3 W
240 V c.a. = 5,8 W

En mode attente <1,8 W
Homologation CE, FCC Classe B, Rohs, cTUVus, NMB-005

Options

Description

Pont powerline Commutateur powerline
21RF-GUV1124
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Déclaration NMB-006 du Canada
En conformité avec IC : NMB-006; En conformité avec IC : NMB-006.
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Garantie limitée de 90 jours
Rocketfish Products (« Rocketfish ») garantit au premier acheteur de ce RF-GUV1124 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.

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;
• 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.
23RF-GUV1124
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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
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U. 
©2010 BBY Solutions, Inc.
Tous droits réservés ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les 
autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
24



10-0764 GUV1124 FR.fm  Page 25  Thursday, November 4, 2010  8:57 AM
25RF-GUV1124



10-0764 GUV1124 FR.fm  Page 26  Thursday, November 4, 2010  8:57 AM
26



10-0764 GUV1124 FR.fm  Page 27  Thursday, November 4, 2010  8:57 AM
27RF-GUV1124



10-0764
FRENCH

www.rocketfishproducts.com (800) 620-2790
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 USA
© 2010 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de BBY Solutions, Inc.
Tous les autres produits ou noms de marques sont des marques de commerce qui

appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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