
Félicitations d’avoir acheté cet ensemble 
de démarrage pour Wii de Rocketfi sh. Cet 
ensemble inclut 7 accessoires essentiels pour 
permettre de profi ter au maximum de la 
Wii et a été conçu pour plusieurs années de 
fonctionnement sans problèmes.  

Contenu de l’emballage
• Station de charge double pour télécommande 

Wii avec témoins bleus qui inclut :
 o Batteries NiMh (2)
 o Adaptateur d’alimentation c.a. (1)
 o Housses en silicone pour 

 télécommande Wii (2)
 o Câble d’alimentation Wii (1)
 o Câble composantes (8 pieds/2,4 mètres)
• La barre de détection sans fi l pour Wii inclut :
 o 4 piles AA

Caractéristiques
Station de charge

• Les housses de silicone protègent les 
télécommandes Wii et fournissent une 
meilleure prise pendant le jeu

• Le chargeur permet de charger deux 
télécommandes Wii ou blocs-batteries en 
même temps

• Deux blocs-batteries peuvent être 
chargés même après avoir été retirés de la 
télécommande Wii

• La charge par impulsions protège les 
batteries contre la surcharge

• Protection contre les courts-circuits
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Barre de détection sans fi l pour Wii

• Utilisation facile et commode
• Touche marche-arrêt et témoin DEL 

d’alimentation
• Mode économie d’énergie permettant de 

jouer de façon prolongée
• Permet de placer la console Wii n’importe 

où
• Utilisation sans fi l
• Portée d’utilisation sans fi l : 3,6 mètres 

(12 pieds)
Composants
Station de charge

Face avant

Ensemble de démarrage pour Wii
Face arrière

Barre de détection sans fi l pour Wii

Dessus

Face avant

Fonctionnement du socle de 

recharge
1 Brancher l’adaptateur c.a. sur la prise 

d’entrée de 5 V (5V IN) au dos de la 
station de charge. Il est aussi possible 
d’utiliser l’adaptateur pour Wii fourni 
avec la console dans la prise d’entrée 12 V 
(12V IN) au dos de la station de charge

2 Placer les télécommandes Wii ou les 
blocs-batteries sur la station de charge.

  Les témoins de charge de la station 
s’allument pendant la charge de la 
télécommande ou du bloc-batterie. 
Quand la charge est terminée, les 
témoins de charge clignotent lentement.  

 Remarque : Si les télécommandes Wii 
ou les blocs-batteries ne sont pas placés 
correctement sur la station de charge, les 
témoins de charge clignotent rapidement 
et la charge s’arrête. Il s’agit d’un dispositif 
de sécurité. Retirer la télécommande Wii ou 
le bloc-batterie, le témoin DEL de recharge 
s’éteint.

3 Pour alimenter la station de charge 
et la console Wii en même temps à 
l’aide de l’adaptateur d’alimentation 
c.a. pour Nintendo Wii, il est nécessaire 
de brancher le câble de l’adaptateur 
d’alimentation de la console Wii sur le 
connecteur d’entrée 12 V (12V IN) au dos 
de la station de charge. Puis brancher une 
extrémité du câble d’alimentation (fourni) 
de la Wii sur le connecteur de sortie 12 V 
(12V OUT) au dos de la station de charge 

et l’autre extrémité sur le connecteur 
d’alimentation de la console Wii.

4 Pour désactiver la DEL décorative, il suffi  t 
de positionner le commutateur « LED » 
sur « OFF ».

Utilisation de la barre de détection 

sans fi l
1 Insérer quatre piles AA dans le 

compartiment situé en dessous de la 
barre de détection. Veiller à ce que les 
pôles + et – des piles coïncident avec les 
indications + et – fi gurant à l’intérieur du 
compartiment.

Dessous

2 Appuyer sur POWER (Marche/Arrêt) pour 
mettre la barre de détection sous tension.

3 Appuyer une fois sur le bouton SELECT 
(Sélection) pour obtenir une heure de 
fonctionnement ou appuyer deux fois 
sur le bouton SELECT pour obtenir deux 
heures de fonctionnement. Le témoin 
de durée 1H (une heure) ou 2H (deux 
heures) s’allume. Quand la durée est 
écoulée, la barre de détection s’éteint 
automatiquement.

 Une minute avant que la durée soit 
écoulée, le témoin de durée commence 
à clignoter. Pour augmenter la durée 
répéter l’étape 3.

Alerte de pile faible

Quand les piles doivent être remplacées, le 
témoin de durée 1H commence à clignoter. 
Éteindre la barre de détection et remplacer 
des piles.

Information FCC
Cet appareil est conforme à l’article 15 
du règlement de la FCC. Son 
fonctionnement est soumis 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.

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

Garantie limitée d’un an
Aller sur le site www.rocketfi shproducts.com 
pour toute information complémentaire.
Contacter Rocketfi sh :
Pour toute assistance technique, 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.
© 2009 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés
ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY 
Solutions Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres 
produits et noms de marques sont des marques de 
commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
Wii est une marque de commerce de Nintendo of 
America, Inc. 
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Compartiment de la pile

Adaptateur c.a.

Bloc-batterie

Contacts de charge pour 

les blocs-batteries quand 

ces derniers sont installés 

dans la télécommande Wii

SORTIE 12 VENTRÉE 
12 V

ENTRÉE 5 V Commutateur 
de DEL 

Bouton 

SÉLECTION

Bouton 

MARCHE/

ARRÊT

Témoin de batterie faible/

témoin de durée (1H)

Témoin de durée (2H)

Témoins de charge

Câble d’alimentation pour Wii

Contacts de charge pour 

les blocs-batteries quand 

ces derniers sont retirés 

de la télécommande Wii
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