Manuel d’utilisation

Modèle : Console émulateur

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité : 8000mAh
Sorties USB : 1A/2.1A
Alimentation : DC5V
Sélection de 416 jeux
LCD 2.8 pouces
Dimensions : 146x77x18mm
Poids : 192gr

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le
recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon
sec.

UTILISATION DU PRODUIT
Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux
heures avant votre première utilisation, afin d’éviter que
que celui-ci ne s’éteigne. S’il est éteint, procédez de la
manière ci-dessous pour le recharger :
- brancher le câble USB fourni avec le produit à un
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe
pour commencer le chargement.

GUIDE D’UTILISATION
Mise en tension / hors tension
Pour allumer le produit, déplacez l’interrupteur sur On.
Pour éteindre le produit, déplacez l’interrupteur sur Off.

Pour activer la recharge d’un périphérique (mode batterie
de secours), appuyez sur le bouton Power.
Reset
Appuyez sur le bouton Reset afin de retourner sur le
menu.
Start/Pause
Appuyez sur le bouton Start/Pause pour mettre le jeu en
pause, ou valider une action.
Son
Tournez la molette de son pour augmenter ou baisser le
son.
A/B/X/Y
Appuyez sur ces boutons pour effectuer différentes
actions dans les jeux joués, comme par exemple sauter,
faire une action, tirer, etc...
LED
Chaque LED représente 25% de batterie. Lorsque les 4
sont allumées, la batterie dispose de 100% de batterie.

