Fixation dorsale de commandes pour DUALSHOCK®4
Mode d’emploi

CUHYA-0100

Précautions
Avant d’utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.
Pour plus d’infos sur ce produit, visitez le site playstation.com/get-help/.

Sécurité
T enez ce produit hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants pourraient avaler les petites pièces, ce qui
pourrait les blesser ou endommager le produit.
• Ne touchez pas le produit si vous avez les mains mouillées.
• Assurez-vous de l’absence de poussière ou de corps étranger sur les connecteurs lorsque vous branchez ce produit
à votre manette sans fil.

Utilisation et manipulation
•
•
•
•
•
•
•

Utilisez ce produit uniquement avec une manette sans fil DUALSHOCK®4.
Ne laissez aucun autre objet métallique entrer en contact avec les connecteurs.
Ne posez aucun objet sur le produit. Ne montez pas sur le produit.
Ne lancez pas ou ne laissez pas tomber le produit, ni ne le soumettez à de violents chocs.
Ne placez pas le produit sur des surfaces instables, inclinées ou soumises à des vibrations.
Ne démontez ou ne modifiez jamais le produit.
Conformez-vous aux instructions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l’extérieur
du produit.
– Essuyez-le à l’aide d’un chiffon doux et sec.
– Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l’extérieur du produit pendant une période prolongée.
– N’utilisez pas de solvants ou d’autres produits chimiques. N’utilisez aucun chiffon ayant été traité chimiquement.

Conseils de stockage
•
•
•

N’exposez pas le produit à la poussière, à la fumée ou à la vapeur.
N’exposez pas le produit à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil.
Évitez l’infiltration d’eau ou de petites particules dans le produit.

Pièces

Touche arrière
Écran

Touche arrière
Touche écran
Sortie casque stéréo
Connecteur d’extension
Fiche du casque stéréo
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Pour commencer
La fixation dorsale de commandes pour DUALSHOCK®4 permet d’ajouter deux touches supplémentaires à l’arrière
de votre manette sans fil DUALSHOCK®4, ce qui vous permet d’utiliser des doigts jusqu’alors non sollicités.
Vous pouvez programmer ces touches supplémentaires pour personnaliser votre configuration et obtenir l’avantage
grâce à ces commandes à portée de doigts. Chaque attribution sauvegardée se nomme un profil.

Avant connexion :
Suivez ces instructions attentivement pour éviter d’endommager les connecteurs de la fixation dorsale de commandes
pour DUALSHOCK®4 et de la manette sans fil DUALSHOCK®4.
• Éteignez votre système PlayStation®4 ou mettez-le en mode repos avant de connecter la fixation dorsale de
commandes à votre manette sans fil DUALSHOCK®4. Si vous laissez votre système allumé, votre manette pourrait
être mal connectée à la fixation dorsale de commandes.
• De plus, votre manette doit déjà être appairée à votre système PS4™.
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Maintenez la fixation dorsale de commandes à l’aide de votre pouce derrière la fiche du casque stéréo.

Une fois la fiche du casque stéréo et la sortie casque stéréo de la manette alignées, poussez
fermement la fixation vers la manette pour qu’elle s’insère.
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Alimentation

1
2

Appuyez sur la touche p (PS) pour allumer votre manette.
Cliquez sur la touche écran sur la fixation. Par défaut, le profil (P1) apparaît à l’écran.

x1
Création de profils
Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 3 profils (attributions de touches) différents. Les profils par défaut sont comme suit :

Profils par défaut
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Personnaliser un profil

1

Maintenez enfoncée la touche écran pendant 1 seconde pour passer en mode programmation.
Le numéro de profil au centre de l’écran clignote pour vous indiquer que vous êtes en mode programmation.
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Appuyez sur les touches arrière pour faire votre choix parmi les attributions de touches disponibles.
Maintenez enfoncée une des touches arrière pour faire défiler les attributions possibles pour cette
touche arrière.
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Cliquez une fois sur la touche écran pour quitter le mode programmation et enregistrer votre profil.

x1
Si vous souhaitez créer un autre profil, cliquez une fois sur la touche écran pour repasser en mode programmation,
puis cliquez deux fois pour programmer le profil suivant.

Conseils
•
•
•

E n mode programmation, l’écran s’éteint au bout de 10 secondes d’inactivité. Hors du mode programmation,
l’écran s’éteint au bout de 3 secondes d’inactivité.
Toute attribution de touche personnalisée faite via les paramètres du système PS4™ s’applique également
à la fixation.
 indique qu’aucune touche n’est attribuée. Lorsque vous attribuez les deux touches arrière d’un profil à ,
ce profil est caché en dehors du mode programmation.
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Tout recommencer
Si vous souhaitez restaurer les paramètres d’usine de votre fixation, maintenez enfoncées les touches arrière gauche,
arrière droite et écran en même temps. Une fois que l’icône de réinitialisation ( ) apparaît à l’écran, ne bougez pas
pendant 5 secondes. Lorsque KHJL apparaît, la réinitialisation est terminée.
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Caractéristiques

⎓

Source d’alimentation
3,2 V
100 mA
Dimensions extérieures
Environ 101,2 x 4,5 x 39,4 mm
(Sans les pièces de projection)
(largeur × hauteur × profondeur)
Poids
Environ 26,2 g
Écran
ÉCRAN OLED 4 096 pixels
Température de fonctionnement
5 °C à 35 °C
La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

GARANTIE
Ce produit est couvert pour une période de 12 mois à compter de la date d’achat par la garantie du fabricant. Veuillez vous
référer à la garantie du système PS4™ pour plus de détails.
Ce produit a été fabriqué pour Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404,
États-Unis.
Importé et distribué en Europe par Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres,
W1F 7LP, Royaume-Uni.
Le représentant autorisé pour l’émission et la détention des Déclarations de conformité est Sony Interactive
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.
Fabriqué en Chine.
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Quand vous voyez ce symbole sur l’un de vos produits électriques ou sur l’emballage, ceci veut dire que le produit
électrique en question ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires au sein de l’UE, en Turquie ou dans
d’autres pays disposant de systèmes de collecte séparée des déchets. Pour assurer le traitement correct de la mise
au rebut, veuillez procéder à la mise au rebut auprès d’un centre de collecte agréé et dans le respect de la législation
locale en vigueur ou des prescriptions en la matière. La mise au rebut des produits électriques et des batteries peut
être assurée gratuitement chez certains revendeurs au moment de l’achat de produits neufs appartenant à la même
catégorie. De plus, la mise au rebut des petits produits électroniques pourra être assurée gratuitement par certaines
enseignes implantées dans les pays de l’UE. Demandez à votre revendeur local s’il assure ce service pour les produits
que vous souhaitez mettre au rebut. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer le niveau
de protection de l’environnement par un traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques.
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“ ”, “PlayStation”, “
”, “DUALSHOCK” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks
of Sony Interactive Entertainment Inc.
“

” is a registered trademark of Sony Corporation.
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