
FACE AVANT

FACE ARRIÈRE

MISE EN SERVICE DU COMMUTATEUR
1 Connecter les câbles HDMI des périphériques source aux ports 

d'ENTRÉE du commutateur.
2 Connecter un câble HDMI du téléviseur (ou projecteur) au port 

de SORTIE du commutateur.
3 Connecter l'adaptateur d'alimentation du port c.c. 5 V à une 

prise secteur. La DEL d'alimentation et une DEL d'entrée 
s’allument.

Montage mural en option : Insérer deux vis séparée de 4 po 
(10,2 cm) dans le mur, puis suspendre le commutateur aux vis. 
Matériel de fixation non inclusAvant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Flat size (W×H): 11.22 x 5.12 in. (285 × 130 mm)

Final folded size: 3.7 x 5.12 in. (95 × 130 mm)

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
Commutateur HDMI à 4 ports compatible 4K - RF-G1501
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CARACTÉRISTIQUES
Ce commutateur HDMI à 4 ports prend en charge les tous 
derniers signaux vidéo 4K et l'audio de la nouvelle généra-
tion. Dans le cas improbable où une fonction ne serait pas 
prise en charge, cela désactiverais la fonction sans 
affecter la qualité de l'image ou du son.
• Résolution – 480p, 720p, 1080p et 4K (jusqu'à 3840 

x 2160)
• Nombre d’images par secondes – jusqu'à 4k à 60 

Hz (1080p à 120Hz)*
• Couleur – Deep Color (couleur foncée), HDR et 

autres espaces de couleur étendus
• Audio – Fonctionne avec tous les formats audio pris 

en charge par la norme HDMI standard

* Remarque : Les téléviseurs avec fréquences d’actualisation internes (telles 
que 240 Hz) sont compatibles. Les spécifications se réfèrent à la source du 
signal et non à la fréquence d'actualisation du téléviseur.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Commutateur à quatre ports
• Adaptateur d’alimentation
• Télécommande
• Guide d’installation rapide
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FONCTIONNEMENT DU COMMUTATEUR
1 Allumer le téléviseur et le périphérique source.
2 Pour mettre le commutateur en marche :
• Appuyer sur la touche Marche/Arrêt (POWER ON/OFF) de la 

télécommande.
 OU
• Toucher le symbole       (marche/arrêt) du commutateur.
3 Pour sélectionner un périphérique source :
• Appuyer sur la touche numérique de la télécommande qui 

correspond à l'entrée du périphérique source auquel il est 
connecté. 

 OU
• Toucher le numéro sur le commutateur qui correspond à 

l'entrée du périphérique source auquel il est connecté.
La DEL d'entrée correspondante s’allume.
4 Utiliser le périphérique source comme d'habitude pour 

reproduire une vidéo et de l'audio.
5 Quand c'est terminé, maintenir appuyée      (marche-arrêt) pour 

éteindre le commutateur.
Remarque : Il est possible de le laisser allumé quand il n’est pas utilisé.

REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA 
TÉLÉCOMMANDE
1 Appuyer sur l’onglet du porte-pile, puis extraire le porte-pile.
2 Retirer la pile usagée. Insérer une pile CR2025 avec le côté + 

tourné vers le haut, puis réintroduire le porte-pile.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS 
Pas de vidéo ou d’audio
• Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
• Vérifier que le commutateur est branché et sous tension.
• Vérifier que the commutateur est réglé sur le périphérique source correcte.
• Vérifier que le téléviseur (ou le projecteur) est réglé sur l'entrée ou la source 

à laquelle le commutateur est connecté.
• Vérifier que les formats audio et vidéo (tels qu'un disque Blu-ray) sont 

compatibles avec le périphérique source et l'écran utilisés.
• Débrancher le cordon d’alimentation du commutateur, attendre 10 

secondes, puis le rebrancher.
• Vérifier que le téléviseur ou le projecteur prend en charge la résolution 

vidéo utilisée par le périphérique source .
• Vérifier que le câble HDMI n'est pas endommagé. Essayer de le connecter à 

un câble HDMI différent.
• Les câbles HDMI longs peuvent être source de perte de signal. Essayer un 

câble HDMI plus court.
Le source d'entrée n'est pas modifiée
En cas de modification de la source avec le commutateur : 
• Appuyer plus fermement et appuyer sur la touche plus longtemps. 
• Veiller à ne pas porter de gants et que les doigts sont propres et secs.
• Essayer de changer de source avec une télécommande.
En cas de modification de la source avec la télécommande :
• Se rapprocher du commutateur et s'assurer qu'il existe une visibilité directe 

et qu’aucun obstacle ne se dresse entre le commutateur et le capteur de la 
télécommande.

• Remplacer la pile de la télécommande.
• Essayer de modifier la source avec les commandes du commutateur.

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions (L × l × H) : 6,9 x 3,4 x 1,02 po (17,5 x 8,6 x 2,6 cm)
Poids : 0,66 lb (0,3 kg)
Alimentation avec connecteur : micro USB 5 V c.c./1 A

AVIS JURIDIQUES
Déclaration de la FCC
1. Avertissement FCC - §15.21 :
« Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes 

pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement. »

2. Déclaration de la FCC - §15.105(b) :
« Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils 

numériques, définies par l’article 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 en vigueur, 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 radio/télévision qualifié pour toute assistance.

GARANTIE À VIE SUR LES PIÈCES ET LA 
MAIN-D'ŒUVRE
Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

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

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
©2016 Best Buy. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine
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