ASYMÉTRIQUE

MANETTE SANS FIL
Guide de l'utilisateur
“2”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” , “Ø” and “KHJL” are registered
trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
NACON est une marque déposée.
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Merci d'avoir acheté la MANETTE SANS FIL ASYMÉTRIQUE
de NACON pour système PS4™.
Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience vidéoludique.
Veuillez conserver ce manuel d'utilisation en lieu sûr afin de pouvoir
vous y reporter en cas de besoin.
I Garantie
Ce produit portant la marque de commerce NACON est garanti par le fabricant
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.
Pour toute réclamation ou demande relative à la garantie, veuillez conserver
votre preuve d'achat en lieu sûr pendant toute la durée de la garantie. Sans ce
document, nous ne serons pas en mesure de traiter votre demande. Pour tout
achat à distance (vente par correspondance et par Internet), veuillez conserver
l'emballage d'origine.
Cette garantie ne couvre pas les défauts survenant à la suite de dommages
accidentels, d’un usage abusif ou d’une usure normale. Cette garantie ne couvre
pas la perte du récepteur Bluetooth® USB ou le câble de rechargement USB.
Ces dispositions ne modifient en rien vos droits statutaires.
Pour accéder à la déclaration de conformité, veuillez vous rendre sur :
www.nacongaming.com/support/

I Contenu
- 1 x manette sans fil
- 1 x récepteur USB Bluetooth®
- 1x câble de charge USB
- 1x guide rapide
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I Description des éléments
1

2

3

4

7

6
5
8

9

11
10
12

14

13

15

17

16

19
20

18

1/ Connecteur micro USB

11/ Sortie casque (3,5 mm)

2/ Pavé tactile

12/ Touche R1

3/ Touche SHARE

13/ Gâchette analogique R2

4/ Touche OPTIONS

14/ Touche L1

5/ Touche PS

15/ Gâchette analogique L2

6/ Touches d'action

16/ Touche d'indicateur de la batterie

7/ Joystick gauche avec touche L3

17/ Touche de réinitialisation

8/ Joystick droit avec touche R3

18/ Récepteur Bluetooth® USB

9/ Touches directionnelles

19/ Touche de réinitialisation

10/ LED de synchro / Voyant du niveau
de la batterie

20/ Voyant LED de synchronisation
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I Charger la manette sans fil
Pour charger votre manette, reliez le connecteur USB-A du câble de rechargement
à l'un des ports libres de votre système PlayStation®4 et branchez le connecteur
micro USB sur votre manette.
La LED (10) s'allume en jaune (si la manette est hors tension) et en blanc (si la
manette est sous tension). Cette diode produit un effet pulsatif lorsque la manette
est en cours de charge, et s'allume de manière continue quand la manette est
intégralement chargée.
- Type de batterie : lithium polymère
- Capacité de la batterie : 1200 mAh
- Autonomie de jeu : jusqu'à 7 heures
- Durée de rechargement : jusqu'à 6 heures
Remarque : lorsque vous utilisez la manette sans fil, vous pouvez consulter le niveau de charge de la
batterie en appuyant sur la touche d'indicateur de la batterie (16) pendant plus de 1 seconde.

La barre lumineuse (10) située à l'avant de la manette sans fil s'allume d'une
certaine couleur (voir ci-dessous) lorsque vous appuyez sur la touche d'indicateur
de la batterie (16) pendant plus de 1 seconde :
- VERT : niveau de la batterie entre 75 % et 100 %
- JAUNE : niveau de la batterie entre 50 % et 75 %
- ORANGE : niveau de la batterie entre 25 % et 50 %
- ROUGE : niveau de la batterie entre 10 % et 25 %
- ROUGE (clignote) : niveau de la batterie inférieur à 10 %
Pour optimiser l'autonomie de la batterie, veuillez mettre la manette hors tension
après utilisation : appuyez sur la touche PS jusqu'à ce que la LED du joueur
s'éteigne. Pour activer la manette, appuyez sur la touche PS.
Pour protéger l'intégrité de la batterie, nous vous recommandons de toujours
recharger la manette lorsque la LED est ROUGE ou clignote en ROUGE.

I Synchronisation
Pour synchroniser votre MANETTE SANS FIL avec le récepteur USB, suivez les
indications ci-dessous :
- Vérifiez que votre manette est hors tension.
- Appuyez sur le bouton SYNC de votre récepteur Bluetooth® USB jusqu'à ce que la
LED (20) clignote rapidement en blanc.
- Appuyez sur les touches PS et SHARE de votre manette sans fil et maintenez-les
enfoncées jusqu'à ce que la LED (10) commence à clignoter rapidement en blanc.
Une fois la synchronisation établie, les LED du récepteur Bluetooth® USB et de la
manette sans fil s'arrêtent de clignoter.
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I Mode Multijoueur
Lorsque vous jouez à l'aide de 2 manettes sans fil, des interférences peuvent en
entraver le bon fonctionnement.
Si vous rencontrez des problèmes pendant votre séance de jeu, nous vous
recommandons de respecter les consignes suivantes :
- Veillez à être assis à au moins 60 cm de l'autre joueur.
- Veillez à ne pas être trop loin de votre récepteur Bluetooth® USB. Nous vous
recommandons de ne pas vous éloigner de plus de 5 m de votre système PS4™.
- Veillez à ce que l'antenne de chaque récepteur Bluetooth® USB soit orientée
dans une direction différente (voir l'illustration ci-dessous).

Remarque : dans de rares situations, le signal peut créer un conflit avec d'autres appareils sans fil,
notamment des routeurs Wi-Fi, des répéteurs Wi-Fi ou d'autres produits Bluetooth®.

I Avertissement
Veuillez noter que cette manette ne prend pas en charge les fonctions suivantes
de la manette sans fil DUALSHOCK®4 : barre lumineuse, haut-parleur intégré,
détection de mouvements ou prise en charge filaire

I Mettre la manette hors tension
Appuyez sur la touche PS jusqu'à ce que la manette s'éteigne. Pour allumer la
manette, appuyez sur la touche PS.
Compatibilité avec le PC non testée ni approuvée par Sony Computer Entertainment Europe.
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Recyclage
Ne pas jeter ce produit dans une poubelle. Veuillez l'apporter
dans un point de collecte agréé. Le recyclage est important et
permet de protéger l'environnement en réduisant les déchets.
U.E. et Turquie uniquement.
I Sécurité et précautions importantes
1/ Cette manette est conçue pour une utilisation en intérieur uniquement.
Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil ou aux intempéries.
2/ Ne pas exposer la manette aux éclaboussures, à la pluie, aux égouttements ni
à l'humidité. Ne pas plonger dans un liquide.
3/ Ne pas exposer à la poussière, à une humidité élevée, à des températures
extrêmes ou à des chocs mécaniques.
4/ Ne pas utiliser si l'équipement est endommagé.
5/ Pour tout nettoyage externe, utiliser exclusivement un chiffon doux, propre et
humide. Les détergents sont susceptibles d'endommager les finitions et de
pénétrer à l'intérieur du périphérique.
6/ Ne jamais transporter le produit en le tenant par les câbles.
7/ 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). Ne pas laisser la manette sans fil sans
surveillance, ne pas laisser ce périphérique à la portée des enfants.

I Ergonomie
Garder les mains 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 mesure préventive, nous vous
recommandons de faire une pause de 15 minutes toutes les heures.

I Informations relatives au support technique
E-mail : support@nacongaming.com
Site Web : www.nacongaming.com
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