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GUIDE DE L'UTILISATEUR

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.
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Introduction
Le récepteur vidéo Miracast RF-WFD301 utilise un système de 
communication sans fil pour transmettre les signaux vidéo et audio 
de haute qualité à un téléviseur à partir d'un appareil mobile, tel 
qu'un téléphone portatif ou une tablette.
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Informations sur la sécurité

AVERTISSEMENT :

AFIN D’ÉVITER UN INCENDIE OU UN CHOC ÉLECTRIQUE, CET 
APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ À L’HUMIDITÉ OU À 
DE L'EAU.

Instructions de sécurité importantes
1) Lire ces instructions.
2) Conserver ces instructions.
3) Respecter tous les avertissements.
4) Respecter toutes les instructions.
5) Ne pas utiliser cet équipement près de l’eau.
6) Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an 
equilateral triangle is intended to alert the user to the 
presence of uninsulated dangerous voltage within the
product’s enclosure that may be of sufficient magnitude
to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle is 
intended to alert the user to the presence of important
operating and maintenance (servicing) instructions in the
literature accompanying the appliance.
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7) Ne pas obstruer les ouvertures d’aération. Installer le produit 
conformément aux instructions du fabricant.
8) Installer l’appareil à l’écart de sources de chaleur, telles que 
radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris 
les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9) Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise 
polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte 
deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre 
est composée de deux plots et d’un troisième de mise à la terre. La 
lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de 
l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire 
appel à un électricien pour qu’il remplace cette dernière qui est 
obsolète.
10) Protéger le cordon d’alimentation afin d’éviter qu’on marche 
dessus ou qu’il soit pincé, en particulier au niveau des prises murales, 
plaques multiprises et à l’endroit où il est rattaché à l’appareil.
11) N’utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le 
fabricant.
12) Débrancher l’appareil lors d’orages ou quand il n’est pas utilisé 
pendant une longue période.
13) Toutes les réparations doivent être réalisées par du personnel 
qualifié. Faire réparer l’appareil s’il a été endommagé, qu’il s’agisse du 
cordon d’alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de 
liquide entré dans l’appareil ou d’objets qui seraient tombés dessus, 
d’une exposition à la pluie ou à l’eau, d’un fonctionnement anormal 
ou d’une chute.
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Fonctionnalités
• Haute résolution : prend en charge une résolution allant jusqu'à 

1080p pour assurer des graphiques nets et détaillés.
• Signal sans fil : pour diffuser du contenu à partir d'un téléphone 

ou d'une tablette Android à un téléviseur à travers les murs et les 
portes de plus de 50 pi, sans utiliser de câbles ou de connexion au 
réseau

• Un éventail d’options de divertissement : pour diffuser des films, 
des photos, du contenu Web, de la musique et tout autre contenu 
à partir du téléphone Android compatible à un téléviseur (requiert 
une source d’alimentation USB, non incluse)

• Technologie avancée : la technologie Miracast fonctionne bien 
avec les téléphones Android 4.2.1 et les appareils récents, quelque 
soit la marque

Contenu de l'emballage
Inspecter le contenu de la boîte du récepteur vidéo Miracast 
RF-WFD301. L’emballage doit contenir :
• Récepteur vidéo Miracast de Rocketfish
• Adaptateur HDMI de 6 po
• Câble de charge micro USB de 30 po
• Guide d’installation rapide

Configuration système requise
• Un téléviseur numérique avec prise HDMI et port USB
• Requiert un périphérique mobile compatible Miracast avec 

Jellybean 4.2.1 pour AndroidMC ou plus récent
5Récepteur vidéo Miracast de Rocketfish | RF-WFD301
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Récepteur vidéo Miracast de Rocketfish

N° Caractéristique

1 Connecteur HDMI
2 Touche WPS (Configuration Wi-Fi protégée)
3 Prise micro USB
4 Touche de réinitialisation
5 Câble adaptateur HDMI
6 Connecteur USB standard
7 Connecteur micro USB

6

7

1

5

4
3

2
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Installation du récepteur vidéo sans fil
Pour installer le récepteur vidéo sans fil :

1 Éteindre le téléviseur.
2 Insérer le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish dans le port 

HDMI du téléviseur. Si le récepteur vidéo ne rentre pas dans le 
port HDMI du téléviseur (trop grand ou trop large), utiliser 
l'adaptateur HDMI de 6 po pour une meilleure adaptation.

3 Brancher le connecteur micro USB sur le port micro USB du 
récepteur. Insérer l'autre extrémité du port USB dans le port USB 
du téléviseur. Si le téléviseur ne dispose pas d'un port USB, utiliser 
un chargeur USB alimenté (non inclus).

4 Mettre le téléviseur en marche, puis appuyer sur le bouton entrée 
(Input) ou Source du téléviseur pour sélectionner l'entrée HDMI à 
laquelle le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish est connecté.

5 Le témoin DEL du récepteur vidéo Miracast de Rocketfish 
commence à clignoter et à démarrer et l'écran d'accueil s'affiche 
dans les 30 secondes. Si le témoin DEL ne clignote pas ou l'écran 
de démarrage ne s'affiche pas, vérifier que l'entrée sélectionnée 
du téléviseur est correcte et que le récepteur vidéo Miracast de 
Rocketfish est alimenté et qu'il est totalement inséré dans le port 
du téléviseur.
7Récepteur vidéo Miracast de Rocketfish | RF-WFD301
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Installation de la connexion du récepteur
Lors de la première utilisation, le récepteur vidéo Miracast de 
Rocketfish démarrera et se mettra en mode automatique (Auto). Il est 
alors prêt à accepter une connexion Wi-Fi Direct.

Pour installer la connexion du récepteur :
1 Vérifier que l'écran du téléviseur ou du projecteur affiche la 

fenêtre du récepteur vidéo Miracast de Rocketfish.

2 Sur l'appareil mobile Miracast, tel qu'un téléphone portatif ou une 
tablette, activer le réseau Wi-Fi.

3 Sur le périphérique mobile Miracast, sélectionner le SSID (nom du 
réseau) qui est affiché sur le téléviseur. Se reporter à la 
documentation livrée avec le périphérique mobile Miracast pour 
terminer la configuration.

4 Appuyer sur le bouton WPS (Configuration Wi-Fi protégée) du 
récepteur vidéo Miracast de Rocketfish. La DEL bleue commence à 
clignoter pendant que le récepteur cherche une connexion.

5 Si la connexion est réalisée avec succès, la fenêtre du périphérique 
mobile Miracast s'affiche sur le téléviseur, indiquant que la 
diffusion de la vidéo en continu a commencé.
Remarque : Pour reconnecter un périphérique qui était antérieurement connecté, 
répéter les étapes 1 à 5.
8
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Modification de la configuration
Si le téléviseur prend en charge HDMI CEC, il est possible d'utiliser la 
télécommande du téléviseur pour modifier les paramètres d'origine 
du récepteur vidéo Miracast de Rocketfish.

Remarque : Les paramètres d'origine du récepteur vidéo Miracast de Rocketfish 
fonctionne dans la plupart des cas. Il est recommandé que seuls les utilisateurs 
expérimentés ayant une connaissance de cette technologie modifient ces 
paramètres.

Pour modifier la configuration :
1 Vérifier que le téléviseur soit compatible avec la technologie CEC 

et qu'elle soit activée.
Remarque : La technologie CEC peut porter un autre nom sur certains téléviseurs. 
Pour plus d’informations, se reporter à la documentation livrée avec le téléviseur.

2 Appuyer sur la touche Input (Entrée) ou Source du téléviseur 
pour sélectionner l'entrée HDMI à laquelle le récepteur vidéo 
Miracast de Rocketfish est connecté.

3 Pointer la télécommande vers le récepteur vidéo Miracast de 
Rocketfish, puis utiliser les touches directionnelles pour 
sélectionner l'icône SETTINGS (Paramètres) dans le menu du 
récepteur vidéo Miracast de Rocketfish pour accéder à l'écran de 
configuration.

4 Sur l'écran de configuration, il est possible de modifier les options 
suivantes :
• Mode :

Mode auto (automatique)
• En mode auto, le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish 

affiche le SSID à l'écran, attend, puis accepte la connexion 
Wi-Fi directe à partir d'un appareil mobile Miracast, tel 
qu'un téléphone portatif ou une tablette. Ce mode activera 
la fonction auto P2P discovery du récepteur vidéo Miracast 
de Rocketfish.

• Utiliser le mode Auto pour les téléphones cellulaire Nexus 
4 de Google.
9Récepteur vidéo Miracast de Rocketfish | RF-WFD301
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Mode serveur
• En mode serveur, le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish 

affiche le SSID à l'écran, attend, puis accepte la connexion 
Wi-Fi Direct à partir d'un appareil mobile Miracast, tel 
qu'un téléphone portatif ou une tablette.

• Utiliser le mode serveur pour les tablettes Tegra 3 de 
nVidia.

Mode clients
• En mode clients, un nouveau menu s'ouvre à l'écran pour 

afficher les appareils sources Miracast disponibles que le 
récepteur vidéo Miracast de Rocketfish a détecté. Utiliser 
les touches directionnelles de la télécommande du 
téléviseur pour passer à l'appareil mobile Miracast à 
connecter, puis appuyer sur ENTER (Entrée). Vérifier que 
l'appareil mobile Miracast est en mode serveur et prêt à 
accepter une connexion initiée par le récepteur vidéo 
Miracast de Rocketfish. 

• Utiliser le mode clients pour les tablettes Tegra3 de Asus 
compatibles avec Miracast.

• Wi-Fi band (Bande Wi-Fi) : sélectionner cette option pour faire 
fonctionner le récepteur sur la bande 2,4 GHz ou la bande 5 
GHz. Le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish fonctionne sur 
la bande 5 GHz par défaut.

• Persist (Persister) : sélectionner cette option pour garder ou 
annuler les paramètres quand le récepteur vidéo Miracast de 
Rocketfish s'éteint et s'allume.

• HDCP : sélectionner Unlock (Déverrouiller), 2.0 ou 2.1. La 
norme HDCP protège les droits numériques des propriétaires 
de contenu. Par défaut, le récepteur vidéo Miracast de 
Rocketfish utilise 2.0.

• HDCP Legacy : sélectionner ON (Activé) ou OFF (Désactivé). Le 
récepteur vidéo Miracast de Rocketfish est désactivé par 
défaut.
10
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• Sys Info. (Renseignements sur le système) : visionner les 
renseignements sur le système du récepteur vidéo Miracast de 
Rocketfish.

Déconnexion d'un appareil mobile Miracast
Il existe plusieurs options pour déconnecter un appareil mobile 
Miracast. 

Pour déconnecter un appareil mobile Miracast :
• Éteindre l'appareil mobile Miracast. 
• Déconnecter le câble USB du récepteur vidéo Miracast de 

Rocketfish du téléviseur.
• Éloigner l'appareil mobile Miracast de 50 pi ou plus du récepteur 

Miracast de Rocketfish.

Mise à jour du microprogramme
Il est possible de mettre à jour le microprogramme du récepteur 
vidéo Miracast de Rocketfish à partir d'un ordinateur.

Pour mettre à jour le microprogramme :
1 Allez sur le site www.rocketfishproducts.com, puis cliquez sur 

Support & Service (Assistance et service). Saisissez le numéro de 
modèle dans le champ sous Manual, Firmware, Drivers & 
Product Information (Guide, microprogramme, pilotes et 
renseignements sur le produit), puis cliquez sur Search 
(Rechercher).
11Récepteur vidéo Miracast de Rocketfish | RF-WFD301
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2 Si une mise jour du microprogramme est disponible, cliquer sur le 
lien pour le télécharger sur un répertoire local de l'ordinateur.

3 Connecter le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish (voir 
« Installation du récepteur vidéo sans fil » à la page 7) au 
téléviseur, puis appuyer immédiatement et maintenir enfoncée la 
touche RESET (Réinitialiser) du récepteur jusqu'à ce que l'écran de 
la mise à jour du microprogramme s'affiche.
Le témoin DEL du récepteur vidéo Miracast de Rocketfish 
commence à clignoter et l'écran de la mise à jour du 
microprogramme s'affiche dans les 30 secondes. Si le témoin DEL 
ne clignote pas ou l'écran de la mise à jour du microprogramme 
ne s'affiche pas, vérifier que l'entrée sélectionnée du téléviseur est 
correcte et que le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish est 
alimenté et fermement connecté.

4 Sur l'ordinateur, visionner les réseaux sans fil, déconnecter 
l'ordinateur du réseau actuel, puis le connecter au réseau sans fil 
du récepteur vidéo Wi-Fi.
12
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5 Ouvrir le navigateur Web et entrer http://192.168.16.1 dans 
l'onglet de navigateur. Saisir « admin » pour le nom de l'utilisateur 
et le mot de passe, puis cliquer sur OK.

6 Cliquer sur Browse (Naviguer) pour ouvrir le fichier téléchargé à 
l'étape 2.

7 Cliquer sur Upload new Firmware (Télécharger le nouveau 
microprogramme) pour lancer la mise à jour du microprogramme. 
Cette opération prend environ deux à trois minutes, selon la 
vitesse de connexion entre l'ordinateur et le récepteur Miracast.

8 Quand le message Firmware upgrade complete (Mise à jour du 
microprogramme terminée) s'affiche, cliquer sur Continue 
(Continuer).

9 L'écran du téléviseur affiche le message « System update in 
progress…Do not power down, system will restart automatically » 
(Mise à jour du système en cours de développement... ne pas 
éteindre l'ordinateur, le système redémarrera automatiquement), 
le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish effectuera un 
redémarrage.
13Récepteur vidéo Miracast de Rocketfish | RF-WFD301
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Problèmes et solutions
Lire attentivement ce Guide de l’utilisateur avant d'utiliser le récepteur 
vidéo sans fil. Avant d'appeler un réparateur, consulter cette liste 
pour identifier une solution éventuelle.

Problème Solution

Absence d’image et de son • Rapprocher le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish du périphérique mobile 
Miracast. La distance maximale de connexion est d'environ 50 pi

• Vérifier la connexion sans fil et que les périphériques sont connectés.
• Vérifier que le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish et le périphérique mobile 

Miracast sont en marche.
• Vérifier que l'entrée HDMI correcte a bien été sélectionnée sur le téléviseur.
• Vérifier que le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish est alimenté.

Qualité défectueuse de l’image ou du 
son

• Rapprocher le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish du périphérique mobile 
Miracast. La distance maximale de connexion est d'environ 50 pi

• Vérifier que le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish a une connexion sécurisée au 
port HDMI et au port USB.

• Modifier la fréquence de la connexion Wi-Fi de 5 GHz à 2,4 GHz ou de 2,4 GHz à 5 
GHz.

• En cas d'utilisation d'un four à micro-ondes dans les environs immédiats, 
l'éteindre.

• Vérifier le niveau de la pile du périphérique mobile Miracast.
Absence d’image et de son • Vérifier que le signal de diffusion en continu du périphérique mobile Miracast est 

puissant et constant (trois barres au minimum).
L'appareil mobile Miracast ne se 
connecte pas au récepteur vidéo 
Miracast de Rocketfish

• Vérifier que le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish a une connexion sécurisée au 
port HDMI et au port USB.

• Vérifier que la touche WPS a été appuyée et que la DEL bleue clignote.
• Vérifier que le Wi-Fi du périphérique mobile est activé (ON).

La télécommande du téléviseur ne 
communique pas avec le récepteur 
vidéo Miracast de Rocketfish

• Vérifier que le téléviseur soit compatible avec la technologie CEC et qu'elle soit 
activée. Pour plus d’informations, se reporter à la documentation livrée avec le 
téléviseur.

• Vérifier de bien pointer la télécommande directement vers le récepteur vidéo 
Miracast de Rocketfish. 

• Vérifier qu'il n'y ait aucun obstacle qui bloque le récepteur vidéo Miracast de 
Rocketfish.

• Il se peut que l'utilisateur soit trop éloigné. Se rapprocher du récepteur vidéo 
Miracast de Rocketfish.

• Il se peut que la pile de la télécommande soit faible. Remplacer la pile de la 
télécommande.
14
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Spécifications
Récepteur Miracast

Avis juridiques
Déclaration 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.
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;

Dimensions (H x L x P) • 0,5 x 3,5 x 1,25 po (12,7 x 89 x 31,7 mm)
Poids • 4 oz (113,4 g)
Bandes • 2,4 et 5 GHz
Cuisinière • Plus de 50 pi à travers les murs.
Homologation • Homologué Wi-Fi.
15Récepteur vidéo Miracast de Rocketfish | RF-WFD301
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-- 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.
Avertissement : 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.

Droits d’auteur
© 2013 Rocketfish. Rocketfish et le logo Rocketfish sont des marques 
de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. Les autres noms de 
marques et de produits sont des marques de commerce ou des 
marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications 
et caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis ni 
obligation.
Pour toute réparation ou assistance technique, appeler le 
(800) 620-2790.
16
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Garantie limitée d’un an
Rocketfish Products (« Rocketfish ») garantit au premier acheteur de ce RF-WFD301 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 un 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. 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;
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• 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;
• les consommables tels que les fusibles ou les batteries;
• 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, PROVINCES ET JURIDICTIONS 
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 Rocket?sh :
Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, É.-U. 55423-3645
© 2013 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy Enterprise 
Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des 
marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
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