
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces 

instructions afin d'éviter tout dommage.

Écouteurs-boutons stéréo 
pour téléphones 
intelligents
RF-EB0414-WH/RF-EB0414-BK

Contenu de l’emballage
• Écouteurs-boutons stéréo pour téléphones intelligents

• Embouts des écouteurs-boutons : petits (1 pair), moyens 

(1 pair), grands (1 pair)

• Guide d’installation rapide

Caractéristiques
• Connecteur stéréo plaqué or de 3,5 mm pour une connexion 

facile

• Sonorité claire et riche avec basses profondes

• Inclut des embouts petits, moyens et grands pour plus de confort

• Microphone sur le câble incluant les commandes de hausse 

et baisse du volume et de lecture/pause

• Compatible avec les lecteurs MP3 et les téléphones 

intelligents, dont : 

 • iPod touch (2e, 3e, 4e et 5e génération)

 • iPod classic

 • iPod nano (4e, 5e, 6e et 7e génération)

 • iPod shuffle (3e et 4e génération)

 • iPhone 5

 • iPhone 4, 4s

 • iPhone 3GS

 • iPad Mini

 • iPad 4

 • iPad 3

 • iPad 2

 • iPad

Utilisation des écouteurs-boutons
Microphone sur le câble 

Éléments et commandes

Port des écouteurs-boutons 
Insérer l’écouteur marqué R dans l’oreille droite et celui marqué 

L dans l’oreille gauche.

A Volume +

B Bouton
 central

C Volume -

D Microphone

Permet d’augmenter le volume.

Lecture de contenu musical : Appuyer une fois sur ce 

bouton pour reproduire ou arrêter momentanément la 

piste en cours. 

Appuyer brièvement deux fois sur ce bouton pour sauter à 

la piste suivante. Appuyer brièvement trois fois sur ce 

bouton pour sauter à la piste précédente. 

Appels téléphoniques : Appuyer une fois sur ce bouton 

pour répondre ou terminer un appel.

Appuyer et maintenir ce bouton enfoncé pendant deux 

secondes pour refuser un appel entrant. 

Quand ce bouton est relâché, deux bips brefs confirment 

que l’appel a été refusé.

Permet de diminuer le volume

Utiliser le microphone lors d’un appel téléphonique.



Embouts pour écouteurs
Des embouts petits, moyens et grands pour écouteurs sont 

inclus. Sélectionner les embouts pour écouteurs les plus 

adaptés et confortables pour les oreilles.

Pour retirer un embout d'écouteur
Tout en tenant l’écouteur-bouton, faire pivoter l’embout pour 

l’extraire.

Conseil : Si l’embout glisse et ne peut pas être détaché, 

l’entourer d'un chiffon doux pour obtenir une meilleure prise.

Pour fixer un embout d’écouteur
Insérer l’extrémité de l’embout d’écouteur dans 

l’écouteur-bouton. S’assurer que l’extrémité de l’écouteur est 

totalement recouverte.
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Nettoyage des embouts d’écouteurs
Retirer les embouts des écouteurs et les laver avec une solution 

détergente douce.

Précautions
• Conserver les écouteurs-boutons propres 

en permanence, surtout à l’intérieur de 

l’embout. 

• Si de la poussière ou du cérumen s’accumule 

dans l’embout, la qualité de l’audio peut s’en ressentir.

• L’utilisation des écouteurs à un volume élevé peut 

endommager l’ouïe. 

• Pour des raisons de sécurité sur la route, ne pas utiliser les 

écouteurs pendant la conduite ou en faisant de la bicyclette.

• Les embouts d’écouteurs peuvent se détériorer avec le 

temps, qu’ils soient utilisés ou non.

• Installer les embouts fermement sur les écouteurs. Si un 

embout est trop lâche, il peut se détacher et rester coincé 

dans l'oreille.

• Si le périphérique audio est rangé avec les écouteurs 

connectés, veiller à ce que les écouteurs-boutons ne soient 

pas automatiquement écrasés.

Information sur l’électricité statique
Lorsque l’air environnant est particulièrement sec, un léger 

fourmillement peut être ressenti dans l’oreille. Ceci provient de 

l’électricité statique accumulée dans le corps et non d’un 

mauvais fonctionnement des écouteurs. Cet effet peut être 

atténué en portant des habits fabriqués avec des matériaux 

naturels comme le coton.

Spécifications
Récepteur :
Haut-parleur : (8,6 mm), de type dôme

Puissance : 3 mW

Impédance : 16 Ω à 1 kHz

Sensibilité : 92 dB +/ - 4 dB; sur une entrée de 1 kHz, 126 mV

Connecteur : Connecteur stéréo plaqué or de 3,5 mm

Microphone : 
Tension en circuit ouvert : - 42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Garantie limitée d’un an
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

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch sont des 

marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

« Made for iPod » (Conçu pour iPod), « Made for iPhone » (Conçu pour iPhone) et « 

Made for iPad » (Conçu pour iPad) signifient qu’un accessoire électronique a été 

conçu pour se connecter spécifiquement à l’iPod, l’iPhone ou l’iPad, respectivement 

et a été certifié par le développeur comme conforme aux normes de performance 

Apple. Apple n’est pas responsable du bon fonctionnement de ce produit, ni de sa 

conformité avec les normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que 

l’utilisation de cet accessoire avec l’iPod, l’iPhone ou l’iPad peut affecter la 

performance de la connexion sans fil.
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