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LED de profil
Prise casque (sortie 3,5 mm)
Touche R1
Gâchette analogique R2
Touche L1
Gâchette analogique L2
Boutons raccourcis arrière : M1 / M2 / M3 / M4
Sélection du mode :
1 - Mode PS4™ Pro Control
2 - Mode PS4™ Advanced (via appli PC / Mac)
3 - Mode PC Advanced*
20. Bouton de sélection du profil

Câble tressé de 3 m avec connecteur USB-C
Pavé tactile
Touche SHARE
Touche OPTIONS
Touche PS
Touches Action
Joystick gauche concave avec touche L3,
amplitude de 46°
Joystick droit convexe avec touche R3,
amplitude de 46°
Touches directionnelles
LED indicateur d’état du joueur
Compartiment des poids
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*Mode PC Advanced non testé ni approuvé par Sony Interactive Entertainment Europe.
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Gestion du poids :
Pour modifier le poids de la manette, vous devez :
1. Vous munir de la clé fournie et l’insérer dans la fente du compartiment des poids située à l’extrémité de
chaque poignée.
2. Tourner à 90° vers l’extérieur de la poignée.
3. Sortir lentement le compartiment des poids en le faisant glisser, puis remplacer les poids souhaités.
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REVOLUTION Pro Controller 2
Merci d’avoir acheté ce produit NACON. En cas de panne, veuillez consulter les informations d’assistance
figurant à la fin de ce manuel. Si vous avez des commentaires susceptibles d’améliorer nos produits, n’hésitez
pas à nous en faire part. Veuillez conserver ce manuel d’utilisation en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter
en cas de besoin.
Garantie
Ce produit portant la marque de commerce NACON est garanti par le fabricant « Bigben Interactive » pendant
une période de 2 ans à compter de la date d’achat. Au cours de cette période, en cas de vice de matériau ou de
fabrication, ledit produit sera remplacé gratuitement par le même modèle ou un article similaire, et ce, à notre
seule et entière discrétion.
Cette garantie est exclusivement réservée à l’acheteur original du produit et ne couvre pas les défauts survenant
à la suite de dommages accidentels, d’un usage abusif ou d’une usure normale. Ces dispositions ne modifient en
rien vos droits statutaires. Pour de plus amples renseignements sur la garantie et l’assistance, envoyez un e-mail à
support@nacongaming.com ou rendez-vous sur www.nacongaming.com
Contenu de l’emballage
1 x REVOLUTION Pro Controller 2
1 x câble de branchement de 3 m
1 x manuel d’utilisation
2 x poids de 10 g
2 x poids de 14 g
2 x poids de 17 g
1 x clé pour le compartiment des poids
1 x sacoche
Caractéristiques
Cette manette propose 3 modes :
Mode 1 = m
 ode PS4™ Pro Control
(voir la section 2)
Mode 2 = m
 ode PS4™ Advanced
(voir la section 3)
Mode 3 = mode PC Advanced
(voir la section 4)
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1/ Comment utiliser le REVOLUTION Pro Controller 2
Remarque : Ne PAS toucher les joysticks ni les gâchettes lorsque vous connectez/branchez votre manette au
système PS4™
• Branchez le câble sur le connecteur se trouvant en haut de la manette et vérifiez qu’il est solidement fixé.
• Branchez la manette dans un port USB libre d’un système PS4™sous tension, en veillant à ne pas toucher les
joysticks et les gâchettes.
• Appuyez sur la touche PS. La LED d’indicateur d’état du joueur s’allume. Veuillez noter que ce voyant peut réagir
aux actions se déroulant dans le jeu (si cette fonction est prise en charge par le logiciel).
• Vous êtes maintenant prêt à jouer.
Remarque : Le commutateur « MODE » au dos permet de configurer le mode actif de la manette : PS4™ Pro Control
(Position 1) ou PS4™ Advanced (Position 2).
Remarque : Le mode PC Advanced (Position 3) permet de basculer la manette en mode XInput pour une utilisation
avec un PC.
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2/ Mode 1 : Mode PS4™ Pro Control
Une fois ce mode activé, la manette prend en
charge les fonctions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détection de mouvements
Pavé tactile
Double vibration
Sortie casque 3,5 mm
Touches PS, SHARE et OPTIONS
Touches L1 et R1
Gâchettes analogiques L2 et R2
Joystick gauche avec touche L3
Joystick droit avec touche R3
Touches directionnelles (8 directions)
Touches Action

« Raccourcis »
• Appuyez sur le bouton Profil et maintenez-le enfoncé pendant
3 secondes. Le halo bleu autour du joystick droit se mettra
alors à pulser.
• Appuyez sur le bouton de raccourcis auquel vous souhaitez
affecter une commande. La LED correspondante s’allumera.
LED1 pour M1 / LED2 pour M2 / LED3 pour M3 / LED4 pour M4.
• Appuyez maintenant sur la touche souhaitée. La LED clignotera
3 fois pour confirmer la prise en compte du mapping.
• Appuyez sur le bouton Profil et maintenez-le enfoncé
pendant 3 secondes pour confirmer, puis quitter la fonction
de remapping.

Remarque : Le REVOLUTION Pro Controller 2 n’est pas équipé d’un haut-parleur intégré ni d’une barre lumineuse.

3/ Mode 2 : Mode PS4™ Advanced (via appli PC / Mac)
En plus de prendre en charge les fonctions du mode PS4™ Pro Control, ce mode vous permet de personnaliser vos
paramètres. Pour cela, il vous suffira de télécharger et d’installer l’application PC / Mac compatible avec les systèmes
d’exploitation Windows® 7/8/10 et Mac OS X 10.11 (El Capitan) / 10.12 (Sierra). Vous pouvez télécharger cette appli via
le lien suivant :

www.nacongaming.com
Une fois l’appli téléchargée et exécutée, veuillez effectuer l’installation en suivant les instructions qui s’affichent à
l’écran (vous devez vous inscrire pour télécharger le logiciel).
Après avoir installé l’appli PC / Mac, vous pourrez :
• Régler les paramètres des joysticks gauche et droit
• Changer les fonctions assignées à toutes les touches (hormis la touche PS)
• Assigner des touches aux 4x boutons de raccourcis
• Créer et charger jusqu’à 4 profils personnalisés sur votre manette, puis basculer entre eux pendant que vous jouez
• Régler les zones mortes des gâchettes L2 et R2
• Ajuster indépendamment l’intensité des vibrations des poignées gauche et droite
• Régler le rétroéclairage autour du joystick droit
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4/ Mode 3 : Mode PC Advanced* (via appli PC / Mac)
Ce mode vous permet de jouer aux jeux PC à l’aide du Revolution Pro Controller 2. Pour cela, il vous suffira
de télécharger et d’installer l’application PC / Mac compatible avec les systèmes d’exploitation Windows®
7/8/10 et Mac OS X 10.11 (El Capitan) / 10.12 (Sierra). Vous pouvez télécharger cette appli via le lien suivant :

www.nacongaming.com
Une fois l’appli téléchargée et exécutée, veuillez l’installer en suivant les instructions qui s’affichent à l’écran (vous
devez vous inscrire pour télécharger le logiciel).
Après avoir installé l’appli PC / Mac, vous pourrez :
•
•
•
•
•
•
•

Régler les paramètres des joysticks gauche et droit
Changer les fonctions assignées à toutes les touches (hormis la touche PS)
Assigner des touches aux 4x boutons de raccourci
Créer et charger jusqu’à 4 profils personnalisés sur votre manette, puis basculez entre eux pendant que vous jouez
Régler les zones mortes des gâchettes L2 et R2
Ajuster indépendamment l’intensité des vibrations des poignées gauche et droite
Régler le rétroéclairage autour du joystick droit

*Mode PC Advanced non testé ni approuvé par Sony Interactive Entertainment Europe.
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Remarque : La manette est fournie avec 4 profils
personnalisés préchargés pour adapter les
commandes à différents types de jeux :

1
2

3
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1. Neutre (configuration du joystick droit semblable à
celle du mode Pro Control, L1/R1 et L2/R2 assignés
aux boutons se trouvant au dos)
2. FPS (joystick droit plus réactif)
3. FPS Pro (joystick droit hautement réactif)
4. Arcade (réactivé du joystick immédiate)
Vous aurez besoin de l’application PC/Mac* pour
accéder à toutes les fonctions du mode Advanced.

5/ Appli PC / Mac*
L’écran principal (Photo 4) de l’application vous permet de basculer entre différents paramètres.
1. Barre du menu :
a. Permet de retourner au menu principal.
b. Activer profils : transmettez à la manette les profils chargés.
c. Mode PS4™ / PC : sélectionnez le type de profil que souhaitez modifier (entre PS4™ et PC).
2. Fonctions :
a.	Télécharger & partager des profils : téléchargez des profils NACON ou accédez aux sites Internet
de la communauté.
b. Créer un nouveau profil : créez un nouveau profil et sélectionnez son emplacement dans la manette.
c. Personnaliser vos profils : modifiez les configurations de votre manette
- c1. Joysticks : changez les courbes de réponse des joysticks droit et gauche, ainsi que leur zone morte.
- c2. Mapping bouton : définissez le bouton de mapping de votre manette.
- c3. Gâchettes : configurez la réactivité des
gâchettes L2 et R2.
d. Réglages généraux : modifiez le niveau de
vibrations et l’effet lumineux du joystick
droit.
e. Mise à jour du firmware : affichez la version
du firmware de la manette et vérifiez la
disponibilité d’une mise à jour.
3. Profils de la manette :
Indique le nom du profil enregistré dans la
manette pour le mode en cours.
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Élimination des équipements électriques et électroniques usagés
Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ledit produit ne doit pas être jeté
avec les ordures ménagères, mais déposé à un point de collecte homologué pour le recyclage des
équipements électriques et électroniques.
En vous assurant que cet équipement est éliminé de manière adéquate, vous participez à la protection
de l’environnement et de la santé humaine. En effet, vos actions permettent ainsi d’éviter des conséquences
potentiellement négatives qui auraient pu être causées par une gestion inadaptée de l’élimination de ce produit.
Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre mairie
ou le service de collecte des ordures de votre région.
Précautions et consignes importantes
1. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
2. Ne pas exposer à la poussière, à la lumière directe du soleil, aux intempéries, à une humidité élevée, à des
températures extrêmes ou à des chocs mécaniques.
3. Ne pas exposer le produit aux éclaboussures, à la pluie, aux égouttements ni à l’humidité. Ne pas plonger dans
un liquide.
4. Ne pas démonter ; le produit ne contient aucune pièce susceptible d’être réparée.
5. Ne pas utiliser si l’équipement est endommagé.
6. Ne jamais transporter le produit en le tenant par les câbles.
7. Pour tout nettoyage externe, utiliser exclusivement un chiffon doux, propre et humide.
8. Les détergents sont susceptibles d’endommager les finitions du boîtier.
9. Utiliser exclusivement les câbles fournis avec cet équipement.
10. Le périphérique n’est pas conçu pour une personne (enfant y compris) souffrant d’un handicap physique,
sensoriel ou mental, ou pour un utilisateur ne possédant pas l’expérience ou les connaissances nécessaires
et pertinentes (à moins d’avoir préalablement reçu des conseils et des instructions relatifs à l’utilisation de ce
périphérique, conseils et instructions fournis par une personne responsable de l’utilisateur). Il est primordial de
surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le périphérique.
Ergonomie
Garder la main dans une même position pendant de longues périodes peut entraîner des douleurs ou des irritations. Si ce problème survient de façon répétée, veuillez consulter un médecin. En guise de précaution, nous vous
recommandons de faire une pause de 15 minutes toutes les heures.
Informations relatives au support technique
E-mail : support@nacongaming.com / Site Internet : www.nacongaming.com
Pour accéder à la déclaration de conformité, veuillez-vous rendre sur le site : www.bigben.fr/support
Homologué pour la vente en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Russie, en Inde et en Océanie.
Fabriqué par : Bigben Interactive 396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2 Fretin, CS 90414 - 59814 LESQUIN Cedex France
support@bigben.fr, www.bigben.eu
For use exclusively with PlayStation®4. “2”, “PlayStation”, “Ø” and “KHJL” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
Conservez ces informations pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. AVERTISSEMENT ! Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans, le cordon peut s’enrouler
autour du cou. Aidez-nous à protéger l’environnement ! Ne jetez pas les objets électroniques avec les déchets ménagers. Windows® 7/8/10 sont des marques déposées de
Microsoft Corporation. Mode PC Advanced non testé ni approuvé par Sony Interactive Entertainment Europe.
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