
GUIDE D’INSTALLATION 
RAPIDE

Installation des piles du casque d’écoute
Le casque d’écoute est alimenté par deux batteries 
rechargeables AA. Chaque écouteur contient une batterie.
Remarques :
•  Ne pas utiliser de batteries non rechargeables.
• Vérifier que toutes les batteries sont installées correctement.
1 Avec le coussinet de l’écouteur faisant face à l’utilisateur, 

déverrouiller les coussinets de l’écouteur gauche et droit en faisant pivoter 
légèrement le gauche dans le sens horaire et le droit dans le sens 
anti-horaire, puis les retirer des écouteurs.

2 Insérer une batterie rechargeable AA dans le compartiment gauche et une 
dans le droit. Veiller à ce que les pôles + et – des batteries coïncident avec les 
indications + et – figurant à l'intérieur du compartiment.

3 Remettre les coussinets gauche et droit.

Connexion du système à une source audio
Attention : Pour éviter d’endommager le système, veiller à 
mettre hors tension tous les composants avant d’effectuer les 
connexions.
Dans ce cas, la station d’accueil est connectée à la sortie 
audio du téléviseur. D’autres périphériques avec des 
sorties audio peuvent aussi être utilisés.
Pour connecter la station d’accueil à la source audio :
En utilisant le câble audio RCA fourni, connecter les 
prises de sortie audio de la source audio aux prises 
d’entrée auxiliaire (AUX INPUT) de la station d’accueil. 
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Veiller à connecter les prises de même couleur entre elles (la blanche à la blanche et la rouge à la 
rouge).
Remarque : Si la source audio a seulement une prise « phones » (casque) ou « line out » (sortie ligne) de 3,5 mm, 
utiliser le câble adaptateur de 3,5 mm à RCA fourni.

Connexion de l’adaptateur c.a. à la station d’accueil
Attention : Pour éviter le risque d'incendie et ne pas endommager l'appareil, utiliser uniquement l'adaptateur 
c.a. fourni avec le casque d’écoute sans fil. Vérifier que la prise secteur correspond à la tension de 120 V de 
l’adaptateur c.a. avant d’effectuer la connexion.
1 Connecter la prise de l’adaptateur c.a. à la prise d’entrée c.c. (DC IN) de la station d’accueil.
2 Brancher l'adaptateur c.a. sur une prise secteur c.a. Le témoin ATTENTE clignote en rouge lorsque 

la station d’accueil est branchée.
Attention : Ne brancher l’adaptateur c.a. sur la prise secteur que lorsque toutes les autres connexions ont été 
effectuées.

Charge du casque d’écoute  
Important : Avant la première utilisation du casque d’écoute sans fil, 
charger complètement les batteries pendant au moins 16 heures. 
Cela garantit une durée d’utilisation prolongée des batteries.
Mettre le casque d’écoute sur la station d’accueil. Veiller à ce 
que les contacts de charge du casque d’écoute soient au 
contact de ceux de la station d’accueil.
•  Le témoin de charge de la station d’accueil s’allume en 

rouge pour indiquer que le casque d’écoute est en cours de charge.
• Quand le casque d’écoute est entièrement chargé (ce qui prend environ huit à neuf heures), le 

témoin de charge de la station d’accueil devient vert.
Remarques : 
• La durée d’utilisation des batteries atteint 10 heures en continu (selon le niveau de volume utilisé et de la 

distance du casque d’écoute de la station d’accueil ou d’un autre émetteur Rocketboost).
• Les écouteurs peuvent être chargés même si la station d’accueil ou le casque d’écoute est éteint.

Mise sous tension du système
1  Mettre le commutateur marche/arrêt (POWER) situé sur l’écouteur gauche du casque d’écoute en 

marche (ON).  
2  Appuyer sur la touche POWER (Marche/Arrêt) de la station d’accueil.

Établir un lien de communication
Le casque d’écoute et la station d’accueil doivent être « couplés » ou connectés sans fil l’un à l’autre 
afin d’émettre l'audio de la station d’accueil dans le casque d’écoute.
Comme le casque d’écoute et la station d’accueil sont couplés en usine, cette étape peut être sautée 
pour aller à la section Écoute à l’aide du casque d’écoute.  N’utiliser cette procédure que si la station 
d’accueil et le casque d'écoute nécessitent d’être couplés de nouveau. Pour toute information sur 
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l’utilisation de ce produit avec un réseau Rocketboost existant, voir le Guide de l’utilisateur.
Couplage du casque d’écoute à la station d’accueil :
1  Régler la commande HUB STATUS (État du concentrateur) de la station d’accueil sur ENABLE 

(Activer) s’il s’agit du premier produit Rocketboost à installer.
•  Le témoin d'alimentation s'allume en vert quand le commutateur d’état du concentrateur (HUB 

STATUS) est positionné sur activé (ENABLE).
• Le témoin d'alimentation s'allume en bleu quand le commutateur d’état du concentrateur (HUB 

STATUS) est positionné sur désactivé (DISABLE).
2  Appuyer et maintenir enfoncée la touche de connexion (CONNECT) de la station d’accueil 

pendant plus de trois secondes pour la mettre en mode de couplage. Le témoin de 
MARCHE-ARRÊT commence à clignoter rapidement et l’appareil reste en mode de couplage 
pendant 30 secondes.

3  Appuyer et maintenir enfoncée la touche de connexion (CONNECT) du casque d’écoute pendant 
plus de trois secondes pour le mettre en mode de couplage avec la station d’accueil.

•  Le témoin de MARCHE-ARRÊT s’allume en continu si le couplage a été réalisé avec succès.
• Le témoin de MARCHE-ARRÊT clignote lentement si le couplage a échoué.
Pour plus d’informations, consulter le Guide de l'utilisateur.

Écoute en utilisant le casque d’écoute
1  Réduire le volume du casque d’écoute au minimum.
2  Mettre sous tension le casque d’écoute et la station d’accueil. Vérifier que la station d’accueil et le 

casque d’écoute sont « couplés » en sans-fil.
 Les témoins d’alimentation s’allument en continu si la station d’accueil et le casque d’écoute sont 

couplés et clignotent lentement s’ils ne le sont pas. S’ils ne sont pas couplés, voir la section « Établir 
un lien de communication » ci-dessus ou dans le Guide de l’utilisateur.

3  Placer le casque d’écoute sur la tête. Régler les angles des écouteurs gauche et droit pour 
rechercher la position la plus confortable.

4  Mettre en marche la source audio et commencer la lecture.
 S’il existe plusieurs sources sur le réseau Rocketboost, appuyer sur la touche SOURCE du casque 

d’écoute pour trouver la source à écouter. Le témoin TX de la station d’accueil (s’il s’agit d’un 
concentrateur) clignote plusieurs fois, ce qui signifie que la source audio en cours est changée.

5  Régler le volume du casque d’écoute au niveau normal d’écoute souhaité.
Attention : L’utilisation en continu à un niveau sonore élevé peut endommager l’ouïe de façon irréversible.
Remarque : Si le système est connecté à un récepteur A/V avec amplificateur externe, mettre l’amplificateur hors 
tension pour supprimer le son en provenance des haut-parleurs de l’amplificateur.

Mise hors tension du système
1  Mettre le commutateur marche/arrêt (POWER ON/OFF) situé sur l’écouteur gauche du casque 

d’écoute sur OFF (Arrêt).
2  Appuyer sur la touche POWER (Marche/Arrêt) de la station d’accueil. Le témoin d’alimentation de 

la station d’accueil s’éteint.
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Remarques relatives au réseau 
Rocketboost :
Chaque réseau Rocketboost doit intégrer au 
moins un concentrateur qui permet aux autres 
appareils de se connecter au réseau. Le réseau ne 
peut avoir qu’un seul concentrateur, sélectionné à 
l’aide d’un commutateur situé au dos de tous les 
émetteurs Rocketboost et de tous les émetteurs-
récepteurs. Si cet appareil est le premier produit 
Rocketboost mis en service, l’utilisateur doit 
définir le dispositif émetteur de la station d’accueil 
comme concentrateur. Si d’autres produits 
Rocketboost sont déjà en service, désactiver le 
mode concentrateur sur la station d’accueil.
Important : Les concentrateurs doivent être 
alimentés pour que le réseau puisse fonctionner. 
Le concentrateur peut être en mode attente 
(économie d’énergie); il doit toutefois rester 
branché.
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