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Casque d’écoute USB pour bavardage

Félicitations d’avoir acheté ce casque USB pour bavardage en ligne 
RF-GPS31201. Ce casque représente la dernière avancée technologique 
dans la conception de casques d’écoute et a été conçu pour des 
performances et une fiabilité exceptionnelles. Ce modèle RF-GPS31201 est 
un produit officiellement agréé pour PlayStation.

Contenu de l’emballage 
• Casque d’écoute USB pour bavardage
•  Guide d’installation rapide

Caractéristiques du produit

Avertissement : Un son trop élevé peut endommager l’ouïe. Avant 
d’utiliser ce casque d’écoute, baisser le volume au minimum, puis 
l’augmenter progressivement à un niveau acceptable.
Attention : Après avoir terminé d’utiliser le casque, le ranger dans un 
endroit sûr pour éviter tous dégâts matériels.

Commande du volume :
Tourner la commande du Volume 

pour augmenter ou diminuer le 
volume du bavardage.
Touche sourdine :
Appuyer sur la touche Mute pour 
mettre le microphone en sourdine. 
Le témoin de mise en sourdine s’allume 
en rouge quand le microphone est en sourdine.

Installation du casque d'écoute
1 Connecter le casque à un port USB de l’ordinateur de la PS3.

2 Mettre en marche la PS3, puis ouvrir le menu de configuration (Settings). 

3 Sélectionner Paramètres accessoires. Le menu Accessory Settings 
(Configuration des accessoires) s’affiche.

4 Sélectionner Paramètres périphériques audio. Le menu Audio Device 
Settings (Configuration du périphérique audio) s’affiche.

5 Régler Input Device (Périphérique d’entrée) et Output Device 

(Périphérique de sortie) sur USB Chat Headset (Casque d’écoute USB 
pour bavardage) puis sélectionner OK pour enregistrer les paramètres.
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Spécifications 
•  Compatibilité : PS3
• Taille de l’oreillette : Ø 30
• Mode de sortie sonore : Mono
• Réponse en fréquence du haut-parleur : 200 à 6 000 Hz
• Impédance nominale : 32 Ω (1 KHz)
• Distorsion : < 1 % à un niveau sonore de 100
• Caractéristique du niveau sonore : 96 dB à 1 % de DHT à1 KHz
• Réponse du microphone : 150 à 4 000 Hz
• Longueur du câble : 15 pi (4,5 m)

Article 15 de la FCC

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la 
partie responsable de la conformité pourrait annuler l’autorisation pour 
l’utilisateur de faire fonctionner cet équipement. Cet appareil est 
conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer 
d’interférences préjudiciables et (2) ce dispositif doit accepter toutes 
interférences reçues, y compris celles risquant d'entraîner un 
fonctionnement indésirable du dispositif.

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 90 jours
Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

Pour contacter 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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