Manuel d’utilisation

Modèle : Console émulateur 500 jeux Sup avec
manette

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.

CARACTÉRISTIQUES
Ecran LCD 2.4 pouces
Batterie : 1020mAh
Catalogue de plus de 500 jeux
Sortie AV et rechargement par câble micro-USB
Manette filaire
Dimensions de la console : 75x20x115mm

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
trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous
très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le
produit pour pouvoir le recharger.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. SI une réparation doit
être effectuée, veuillez demander la procédure à votre
revendeur.
- Ne pas toucher la batterie lorsque le produit est en
chargement.
- Tenir éloigné des enfants lorsque le produit est en
chargement.
- Veillez à prendre 10-15 minutes de pause après chaque
heure de jeu.

UTILISATION DU PRODUIT
Port chargement
Power

Sortie TV

Croix
directionnelle
Volume
Select

Reset
Touches

Start

Remplacement de la batterie
1. Assurez-vous que le produit soit éteint.
2. Retirez le cache à l’arrière du produit.
3. Retirez la batterie et installez la nouvelle.
4. Replacez le cache de la batterie.
Connexion à une TV
1. Avant de connecter le produit à une TV, assurez-vous
que le produit et la TV sont bien éteints.
2. Après avoir branché le produit comme ci-dessous,
choisissez le bon canal sur votre TV pour afficher l’image.

Reset
Appuyez sur le bouton Reset pour retourner sur le menu
principal. En cas de crash pendant que vous jouez,
veuillez appuyer sur le bouton Reset pour redémarrer le
produit.
Volume
Tournez la molette vers le bas pour bas pour baisser le
son, ou vers le haut pour l’augmenter.
Deuxième manette
Branchez la deuxième manette dans le port Micro USB
prévu à cet effet.
Elle vous permettra de jouer à 2 simultanément avec
l’ensemble des jeux compatibles multi-joueurs.

