
Manuel d’utilisation
Modèle : Manette sans fil compatible PS4



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
• Conception ergonomique
• Accéléromètre et gyroscope
• Double moteur à vibration
• Haut-parleurs
• Sortie audio 3.5mm
• Pavé tactile



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.
- 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 
marche.



UTILISATION DU PRODUIT
Présentation du produit

Port Micro USB

Port casque

L3 R3

Joystick gauche Joystick droit
Home
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Croix
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A / B / X / Y

L2 R2

L1 R1



Allumer/Eteindre

Appuyez sur le bouton Home pour allumer la manette.
Maintenez le bouton Home pendant environ 10 secondes 
pour éteindre la manette.

Chargement

Lorsque la batterie est faible, utilisez un câble Micro USB 
pour recharger la manette. Le témoin lumineux s’allume en 
orange.

Jumelage

Lorsque la manette est éteinte, maintenez le bouton Share, 
puis appuyez sur Home simultanément pendant environ 3 
secondes. La manette entre en mode Jumelage et la lumière 
clignote en blanc. 

Si le jumelage n’est pas effectué avec votre appareil après 
une minute, la manette s’éteint  automatiquement.

Connexion au PC, avec fil

La manette dispose d’un câble Micro USB que vous pouvez 
brancher à votre ordinateur. Le driver de la manette
s’installera automatiquement. La manette dispose de deux 
modes :
X-input : Manette Xbox 360 pour Windows
D-input : Manette PC
Vous pouvez changer de mode en maintenant les boutons



Share et Options pendant environ 3 secondes, le mode de 
base étant X-input.

Connexion au PC, sans fil

Ordinateur portable : Effectuez la combinaison de touches 
Fn+F3 pour activer le mode bluetooth de votre ordinateur, si 
cela n’est pas déjà fait, et jumelez la manette (voir partie 
Jumelage pour mettre la manette en mode Jumelage).
Ordinateur fixe : à l’aide d’un dongle (sentinelle) Bluetooth 
branché à votre ordinateur, jumelez la manette (voir partie 
Jumelage pour mettre la manette en mode Jumelage).

Connexion à une PS4 / PS3

Lors de la première utilisation, branchez le câble Micro USB 
et maintenez le bouton Home pour compléter le jumelage.

Reset

Pour redémarrer la manette, insérez un outil fin dans le trou 
à l’arrière de la manette.




