
Consignes de sécurité
• Avertissement : Plusieurs études médicales ont montré que des périodes prolongées de 
 mouvements répétitifs peuvent être associées à certaines catégories d’inconfort physique 
 ou de blessures. Il est nécessaire d’eff ectuer des pauses fréquentes pendant le jeu. En cas 
 de douleurs continues, d’engourdissement ou de picotements dans les bras, les poignets 
 ou les mains, consulter un médecin spécialisé.
• Avertissement : La trousse de démarrage contient des petites pièces présentant un 
 danger d’étouff ement pour les jeunes enfants. Ranger les composants de la trousse hors 
 de portée des jeunes enfants. 
• Avertissement : Afi n d’éviter les risques d’incendie et de choc électrique, ne pas exposer 
 cette trousse de démarrage à la pluie ou à l’humidité.
• Avertissement : Ne jamais insérer d’objets dans les composants de la trousse de 
 démarrage; en eff et ils pourraient entrer en contact avec des tensions dangereuses ou 
 mettre des pièces en court-circuit, ce qui serait source d’incendie ou de choc électrique.
• Attention : Ne pas démonter l’un quelconque des composants de la trousse de 
 démarrage. Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifi é.
• Attention : Ranger la trousse de démarrage à l’écart de la lumière solaire directe si elle 
 n’est pas utilisée pendant une période prolongée.
• Attention : Utiliser la trousse de démarrage uniquement en conformité avec les 
 instructions. Lire toutes les instructions avant d’utiliser la trousse de démarrage.
• Attention : L’adaptateur mural (c.a.) ne doit pas être utilisé pour alimenter le chargeur si 
 le cordon ou la prise sont endommagés. La fi che doit pouvoir être facilement débranchée 
 de la prise secteur.

Contenu de l’emballage
• Station à charge double (pour manettes PS3 uniquement)
• Adaptateur d’alimentation c.a. pour station à charge double
• Oreillette Bluetooth
• Pince d’oreille pour oreillette
• Câble de charge USB pour oreillette
• Socle de console (uniquement pour le modèle de console PS3 de 2e 

génération « mince »)
• Guide d’installation rapide
• Non inclus : Manettes PS3
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Fonctionnement de la station à charge double
Charge des manettes :

1 Brancher l’adaptateur d’alimentation c.a. sur une prise secteur c.a.
2 Connecter le connecteur USB de l’adaptateur d’alimentation c.a. à la station à 

charge double.

3 Placer les manettes de la Sony PS3 sur la station de charge. Le témoin de 
charge bleu de la station s’allume quand la manette est connectée.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Trousse de démarrage pour PS3 État du témoin :

• Les témoins DEL sur le devant des manettes clignotent pendant la charge et 
s’éteignent quand la charge est terminée.

• Le témoin DEL bleu de la station de charge reste allumé tant que la manette 
reste fi xée à la station de charge, quel que soit l’état de charge de la manette.

Fonctionnement de l’oreillette Bluetooth

1 Touche multifonction 4 Volume haut/bas

2 Témoin 5 Pince

3 Microphone 6 Connecteur de charge

L’oreillette Bluetooth doit être complètement chargée avant sa première 
utilisation.
Pour charger l’oreillette :

1 Brancher le câble de charge sur le connecteur de charge de l’oreillette.
2 Connecter le câble de charge à la PS3 ou à un port USB standard. Le témoin 

de l’oreillette s’allume en rouge pendant la charge et devient bleu quand la 
charge est terminée.

3 Déconnecter le câble de charge de l’oreillette quand celle-ci est 
complètement chargée.Témoin de charge

Témoin de charge



Pour coupler l’oreillette avec la Playstation 3 :

1 Vérifi er que l’oreillette est allumée.
2 Sur la Playstation 3, ouvrir le Menu principal, puis aller sur Settings 

(Paramètres), Accessory Settings (Paramètres des accessoires), Manage 

Bluetooth Device (Administrer les périphériques Bluetooth), puis localiser la 
confi guration des périphériques Bluetooth.

3 Appuyer et maintenir enfoncée la touche multifonction de l’oreillette 
Bluetooth jusqu’à ce que l’oreillette émette un bip et que le témoin de 
l’oreillette clignote en rouge et bleu.

4 Sur la Playstation 3, sélectionner Yes (Oui) pour confi rmer, puis commencer la 
recherche (Start Scanning). 

5 À la demande d’identifi cation du modèle d’oreillette Bluetooth, sélectionner 
SX-919i dans la liste des périphériques Bluetooth.

6 Sélectionner Enter (Entrée) pour confi rmer, saisir le mot de passe (0000), 
sélectionner Start (Démarrer), puis OK pour confi rmer la connexion. 

 Si le couplage ne s’est pas eff ectué, répéter les étapes précédentes jusqu’à ce 
qu’il s’eff ectue sans problèmes.

7 Dans le Menu principal de la Playstation 3, sélectionner Settings (Paramètres), 
puis Accessory Settings (Paramètres des accessoires).

8 Sélectionner Audio Device Setting (Confi guration d’un périphérique audio), 
puis sélectionner SX-919i dans la liste des périphériques d’entrée.

9 Sélectionner SX-919i dans la liste des périphériques de sortie, puis OK pour 
confi rmer le paramètre.

Fonctionnement du socle de console
1 Mettre le socle de console sur une surface lisse et plane.
2 Insérer la console Playstation 3 verticalement sur le 

socle de console.
REMARQUE : Ce socle est conçu pour fonctionner exclusivement 
avec les consoles PS3 de 2e génération « minces »

 

Avis juridiques

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 NMB-003 du Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée de 90 jours
Aller sur le site : www.rocketfi shproducts.com.

Contacter Rocketfi sh :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790
www.rocketfi shproducts.com
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfi eld, Minnesota, 55423-3645 É.-U.
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