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Oreillette sans fil à 
suppression du bruit QX5
RF-QX5

Félicitations d’avoir acheté cette oreillette sans fil RF-QX5. Cette oreillette 

représente la dernière avancée technologique dans la conception de casque 

sans fil et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Contenu du carton
  • Oreillette sans fil • Embouts auriculaires
   à suppression du bruit QX5  (petit, moyen et grand)

  • Câble de recharge USB • Adaptateur secteur c.a.

  • Contour d’oreille • Guide d’installation rapide
Caractéristiques

Charge de la batterie
 • Connecter le chargeur à l’oreillette et à une prise secteur. Lorsque la 

batterie est sous charge, le témoin lumineux est rouge. Lorsque la 

batterie est complètement chargée, le témoin lumineux est jaune-vert.

Allumer ou éteindre l’oreillette
 1 Pour allumer l’oreillette, maintenir appuyé le bouton marche-arrêt 

pendant environ deux secondes. L’oreillette émet un bip et le témoin 

clignote de couleur jaune-vert (la première fois que l’oreillette est mise 

sous tension, il est nécessaire de maintenir le bouton marche-arrêt 

appuyé pendant cinq secondes).

 2 Pour éteindre l’oreillette, maintenir appuyé le bouton marche-arrêt 

pendant environ quatre secondes. L’oreillette émet un bip et le témoin 

devient brièvement rouge.

Couplage de l’oreillette
 1 Maintenir appuyé le bouton marche-arrêt/communiquer/fin 

pendant environ quatre secondes. Le témoin clignote rapidement en 

jaune-vert.

 2 Relâcher le bouton. L’oreillette est maintenant en mode de couplage.

 3 Activer la connexion Bluetooth à partir du téléphone. Voir la 

documentation du téléphone pour toutes instructions.

 4 Régler le téléphone pour qu’il commence la recherche des périphériques 

Bluetooth.

 5 Sélectionner RF-QX5 dans la liste des périphériques détectés. 

 6 Si nécessaire, saisir un code NIP 0000 pour coupler et connecter 

l'oreillette au téléphone. Avec certains téléphones, il est nécessaire 

d’effectuer une connexion séparée après le couplage.

Effectuer un appel
Pour... Procéder comme suit...
Composition vocale Appuyer sur le bouton marche-arrêt/communiquer/fin.

Renuméroter Appuyer deux fois sur le bouton marche-arrêt/communiquer/fin.

Réponse à un appel Appuyer sur le bouton marche-arrêt/communiquer/fin.

Terminer un appel Maintenir appuyé le bouton marche-arrêt/communiquer/fin 
 pendant deux secondes.

Refuser un appel Appuyer deux fois sur le bouton marche-arrêt/communiquer/fin.

Modification du volume Appuyer sur les boutons Volume + ou Volume -.

Transfert d’un appel entre  Appuyer deux fois sur le bouton marche-arrêt/communiquer/fin
périphériques connectés pendant un appel pour transférer celui-ci sur le combiné 
 téléphonique.



Réinitialisation de l’oreillette

 • Pour réinitialiser l’oreillette, connecter le chargeur. L’oreillette s’éteint 

et est réinitialisée.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’oreillette, voir le Guide de 
l’utilisateur.

Article 15 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.

Déclaration du Canada

Cet équipement est en conformité avec le Cahier des normes électriques 

210 de la réglementation 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 préjudiciable.

Garantie limitée d’un an

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information 

complémentaire.

Pour plus d’informations, consulter le Guide de l'utilisateur en ligne.

Contacter Rocketfish :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-800-620-2790.

www.rocketfishproducts.com
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Dites?nous ce que vous en pensez.
Accédez au site www.bestbuy.com 

et partagez vos commentaires sur ce produit.


