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Ce mode d’emploi contient des instructions d’utilisation de 
PlayStation®VR avec une console PlayStation®4. PS VR est 
également compatible avec la console PlayStation®5, mais les 
noms de différents éléments et les icônes à l’écran peuvent 
différer de ceux figurant dans ce mode d’emploi. Les instructions 
d’utilisation de la PS5™ peuvent également varier en fonction de 
la version du logiciel système que vous utilisez, qu’il s’agisse du 
logiciel système PS4™ ou PS5, ou du  logiciel du système PS VR.

Le produit final peut différer des illustrations fournies dans ce 
mode d’emploi. 
Les informations contenues dans ce mode d’emploi sont 
modifiables sans préavis. 

AVERTISSEMENT
Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi ainsi que les manuels du materiel compatible, et suivre 
les avertissements et instructions d’installation. Conservez ce 
mode d’emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Utilisation par les enfants

Le casque VR ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 
12 ans.

Informations générales sur la santé

• N’utilisez pas PS VR si vous ressentez fatigue, vertiges, 
étourdissements ou nausée, si vous êtes malade ou sous 
emprise de l’alcool ou de médicaments, ou si vous présentez 
une déficience motrice ou de l’équilibre. Consultez un 
médecin avant d’utiliser PS VR si vous souffrez de problèmes 
de santé graves. 

• Certaines personnes peuvent ressentir des nausées, des 
troubles de l’orientation ou de la vision ou d’autres gênes. En 
présence de tels symptômes, arrêtez immédiatement d’utiliser 

le casque VR et retirez-le. Si vous ressentez une gêne 
quelconque après utilisation, reposez-vous et ne vous lancez 
pas dans des activités nécessitant une vision, un équilibre ou 
une coordination intacts jusqu’à ce que les symptômes aient 
totalement disparu.

• CESSEZ IMMÉDIATEMENT TOUTE UTILISATION et consultez un 
médecin avant de recommencer à jouer si vous ou votre enfant 
ressentez un ou plusieurs des problèmes ou symptômes 
suivants : vertiges, altération de la vision, convulsions 
musculaires ou oculaires, perte de connaissance, 
désorientation, crises, ou tout autre mouvement non contrôlé 
ou convulsif. NE REPRENEZ LE JEU QUE SUR AVIS FAVORABLE 
DE VOTRE MÉDECIN.

• Les expériences de réalité virtuelle peuvent demander un 
certain temps d’adaptation. Les premières fois, il est 
recommandé d’utiliser le produit sur de courtes périodes.

Crises provoquées par des stimuli lumineux 
(épilepsie photosensible)

Si vous souffrez d’épilepsie ou que vous avez connu des crises, 
consultez votre médecin avant d’utiliser ce produit.
Certaines personnes sensibles aux lumières clignotantes ou 
scintillantes, ou encore à des motifs et formes géométriques 
spécifiques, peuvent présenter une épilepsie non diagnostiquée. 
Chez ces personnes, le fait de jouer à des jeux vidéo ou de 
visionner du contenu vidéo peut déclencher des crises d’épilepsie.

ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT D’UTILISER CE PRODUIT et consultez 
votre médecin si vous rencontrez l’un des problèmes de santé ou 
symptômes suivants lorsque vous jouez à des jeux vidéo ou 
visionnez du contenu vidéo présentant des lumières clignotantes 
ou scintillantes ou d’autres stimuli lumineux : mal aux yeux, trouble 
de la vision, migraine, contraction des muscles, convulsions ou 
autres mouvements involontaires, perte de connaissance, trouble 
de la conscience, confusion ou désorientation.
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Outre les troubles ci-dessus, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT 
D’UTILISER CE PRODUIT si vous rencontrez l’un des 
symptômes suivants : mal de tête, étourdissement, nausée, 
fatigue ou symptômes similaires au mal des transports, ou 
encore si vous ne vous sentez pas bien ou ressentez des 
douleurs dans certaines parties du corps, comme les yeux, les 
oreilles, les mains, les bras et les pieds pendant que vous jouez. 
Si votre état ne s’améliore pas, consultez un médecin.

Environnement et vérifications préalables

• Le port du casque VR restreint la vision de votre environnement 
réel. Le casque VR ne détecte pas les obstacles. Passez en revue 
votre environnement et retirez tous les obstacles empiétant sur 
l’espace de jeu avant l’utilisation. Reportez-vous à la section “À 
propos de l’espace de jeu” du Guide de mise en route pour en 
savoir plus sur la configuration de l’espace de jeu. Assurez-vous 
de l’absence de murs, escaliers, meubles ou tout autre obstacle 
que vous pourriez heurter ou qui pourrait vous faire tomber.

• Prenez les mesures nécessaires pour que les animaux 
domestiques, les personnes et autres obstacles n’empiètent 
pas sur l’espace de jeu pendant l’utilisation.

• Restez au centre de l’espace de jeu et ne marchez pas une fois 
le casque VR équipé. Restez assis dans la mesure du possible, et 
évitez les mouvements excessifs de la tête, des membres et du 
corps une fois le casque VR équipé. Si une application requiert 
que vous soyez debout en portant le casque VR, assurez-vous 
de suivre soigneusement les instructions de l’application.

• Avant de commencer à jouer, vérifiez que le câble du casque 
VR n’est pas enroulé autour de votre corps ou de vos 
membres, et continuez à vous en assurer à intervalles réguliers 
en cours de partie.

• N’utilisez pas PS VR dans un lieu propice aux secousses ou à 
toute autre condition d’instabilité.

Pauses

• En règle générale, nous recommandons de faire une pause de 
15 minutes après chaque heure de jeu. Cependant, la durée et 
la fréquence des pauses recommandées peuvent varier d’une 
personne à l’autre quand il s’agit de réalité virtuelle. Faites des 
pauses suffisamment longues surtout en cas d’inconfort.

• N’utilisez pas PS VR en cas de fatigue ou de manque de sommeil.

Utilisation d’un casque-micro ou d’écouteurs

L’utilisation du casque-micro ou des écouteurs peut entraîner 
une perte d’audition permanente en cas d’écoute à volume 
élevé. Réglez le volume à un niveau convenable. Bien qu’avec le 
temps, un volume audio élevé puisse paraître normal, le risque 
de perte d’audition n’en demeure pas moins présent. Si vous 
ressentez des sifflements dans les oreilles ou que les voix vous 
paraissent étouffées, arrêtez l’écoute et faites vérifier votre 
audition. Plus le volume est élevé, plus vite votre ouïe en subira 
les conséquences.

Logiciel du système
Le logiciel du système PS VR vous est concédé sous une licence 
dont les termes constituent un Contrat de Licence Utilisateur 
Final distinct. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
https://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/psvr_eula_fr.html.

L’utilisation commerciale et la location de ce produit
sont interdites.



4

Conformité

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux exigences de la 
Directive CEM.
Utiliser le câble fourni avec ce produit, et ne pas utiliser de câble 
de plus de 3 mètres.
Ce produit a été fabriqué par ou au nom de Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon.
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 Belgium, bijkantoor van 
Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.

Écoconception de produit

Pour obtenir des informations sur les directives européennes 
d’écoconception du règlement (UE) n°2019/1782, consultez l’URL 
suivante : playstation.com/Ecodesign

Mise au rebut du produit

       

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 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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Précautions
Sécurité

Ce produit a été conçu pour offrir les meilleures garanties de 
sécurité possibles. Cependant, tout dispositif électrique utilisé de 
façon incorrecte risque de provoquer un incendie, une 
électrocution ou une blessure corporelle. Pour un fonctionnement 
en toute sécurité, veillez à respecter les consignes ci-après.
Respectez l’ensemble des avertissements, précautions et 
instructions. Si vous avez un doute au sujet d’une information 
fournie dans le présent manuel, contactez le service d’assistance 
clientèle PlayStation® approprié, dont les coordonnées figurent 
dans le livret de garantie.

Utilisation du cordon d’alimentation
• Inspectez régulièrement le cordon d’alimentation pour détecter 

tout dommage ou toute accumulation de poussière au niveau 
de la fiche d’alimentation du cordon ou de la prise électrique.

• Si le produit fonctionne de façon anormale, qu’il émet des 
odeurs ou des sons anormaux, ou qu’il devient si brûlant que 
vous ne pouvez pas le toucher, arrêtez de l’utiliser, débranchez 
le cordon d’alimentation de la prise électrique et déconnectez 
tous les autres câbles immédiatement.

• Branchez et utilisez le produit à proximité d’une prise de courant 
facile d’accès, dans l’éventualité où vous devriez déconnecter le 
produit pour une raison quelconque.

Blessures de jeunes enfants
Tenez ce produit hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes 
enfants sont susceptibles d’avaler les petites pièces, de tirer sur 
les câbles et de faire tomber le processeur ou le casque VR, ou 
d’enrouler les câbles autour d’eux-mêmes, ce qui comporte des 
risques de blessure, d’accident ou de dysfonctionnement.

Utilisation et manipulation

• N’utilisez pas le casque VR, les écouteurs stéréo ou le casque-
micro stéréo (vendus séparément) s’ils provoquent une 
sensation désagréable sur votre peau. Si le casque ou les 
écouteurs provoquent une sensation désagréable, cessez 
immédiatement leur utilisation. Si les symptômes persistent 
après l’arrêt de leur utilisation, consultez votre médecin.

• Ne débranchez pas le câble du casque VR  avant l’extinction des 
LED de suivi des mouvements (  “Pièces”). En retirant ou en 
débranchant le casque alors que ses LED sont allumées, vous 
risquez d’occasionner un dysfonctionnement.

• Ne faites pas tournoyer le casque VR ni l’adaptateur AC autour 
de vous en les tenant par leur câble.

• Ne posez aucun objet sur le produit, ne le lancez pas, ne le 
laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs violents.

• Ne lancez pas ou ne laissez pas tomber le produit, ni ne le 
soumettez à de violents chocs.

• Ne posez aucun objet lourd sur le produit.
• Conformez-vous aux précautions ci-dessous pour éviter toute 

détérioration ou décoloration de l’extérieur du produit.
 ˋ N’utilisez pas de solvants ou autres produits chimiques sur 
ce produit.

 ˋ Ne laissez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle 
être en contact prolongé avec ce produit.

Volume sonore

Pour protéger votre ouïe :
• Limitez la durée d’utilisation d’un casque-micro ou d’écouteurs 

à des volumes élevés.
• Évitez d’augmenter le volume dans le but de recouvrir les bruits 

environnants.
• Baissez le volume si vous n’entendez pas les gens parler autour 

de vous.
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Brûlures légères
Évitez tout contact prolongé avec le processeur, l’adaptateur AC 
ou l’air provenant des grilles d’aération lorsque le produit est 
allumé. Un contact prolongé peut provoquer des brûlures à 
basse température*.
*  Les brûlures à basse température sont des brûlures qui 
surviennent lorsque la peau est en contact avec des objets à 
relativement basse température (40 °C ou plus) pendant une 
période prolongée.

Choc statique
En cas d’utilisation d’un casque-micro ou d’écouteurs, un léger 
picotement peut se faire sentir dans les oreilles, en particulier si 
l’air est très sec. Ce phénomène est dû au cumul d’électricité 
statique dans le corps. Il ne s’agit en rien d’un 
dysfonctionnement de votre casque-micro ou de vos écouteurs.

Liquide, poussière, fumée et vapeur
• Avant d’effectuer tout branchement, vérifiez que les connecteurs 

ne contiennent pas de poussière ni de petites particules.
• Ne laissez pas de liquide, de petites particules pénétrer dans 

le produit.
• Ne touchez pas le cordon d’alimentation, l’adaptateur AC ou le 

processeur pendant un orage.
• Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.
• N’exposez pas le produit à la poussière, à la fumée ou à la 

vapeur. La poussière et d’autres matières peuvent provoquer 
un incendie ou un choc électrique.

Mise au rebut du produit
Le produit et ses pièces sont fabriqués avec des matériaux 
plastiques et métalliques. Lors de la mise au rebut du produit, 
veuillez suivre la réglementation locale applicable pour de tels 
matériaux.

Utilisation par les enfants
Le casque VR ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 
12 ans.

Port du casque VR
• Il est important de placer le casque VR de façon correcte sur 

votre tête lors de son utilisation. 
 ˋ Pour consulter les instructions concernant le port du 
casque, accédez à l’écran de fonctions de la console PS4, 
puis sélectionnez  (Paramètres) > [Périphériques] > 
[PlayStation VR].

 ˋ Ne serrez pas trop la molette d’ajustement (  page 10).
 ˋ Vous pouvez porter le casque VR par-dessus vos lunettes, 
mais faites attention à ce que vos lunettes ne touchent pas 
les lentilles du casque VR. Assurez-vous que vos lunettes 
soient bien ajustées afin qu’elles ne puissent pas bouger 
pendant que vous jouez, et faites attention lorsque vous 
ajustez la visière-écran et l’arceau (  page 10). N’appuyez 
pas ou ne tirez pas trop fort sur la visière-écran. Si vos 
lunettes venaient à toucher le casque Vr, cela pourrait 
causer des dégâts à vos lunettes et/ou au casque VR.

• Vérifiez régulièrement que le casque VR est en bon état afin 
de vous assurer qu’il peut être porté correctement.

Écran du casque VR
• N’exposez pas les lentilles (  page 10) du casque VR aux 

rayons directs du soleil ou à une lumière intense. L’écran du 
casque VR pourrait être endommagé et entraîner un 
dysfonctionnement.

• Maintenez le capteur d’utilisation du casque VR  (  page 10) 
libre de toute obstruction. Si le capteur d’utilisation est bloqué, 
l’écran ne s’éteindra pas automatiquement, même si vous 
retirez le casque. Si une image demeure sur l’écran pendant 
une longue durée, ceci peut provoquer une altération de 
l’écran et graver une image atténuée qui peut rester de façon 
permanente sur l’écran.
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• Certaines parties de l’écran peuvent présenter des pixels noirs 
(sombres) et des pixels continuellement allumés. L’apparition de 
tels points est un phénomène normal associé au 
fonctionnement d’écrans et n’indique pas de 
dysfonctionnement du système. Les écrans sont fabriqués à 
l’aide d’une technologie de haute précision. Cependant, il peut 
exister un très petit nombre de pixels sombres ou de pixels 
continuellement allumés, ainsi que des irrégularités de couleur 
ou de brillance qui peuvent être visibles sur chaque écran.

Ne démontez ni ne modifiez jamais ce produit ou ses 
accessoires

Utilisez ce produit et ses accessoires conformément aux 
instructions de ce manuel. Aucune autorisation d’analyser ou de 
modifier ce produit, ou d’analyser ce produit et l’utilisation de ses 
circuits et de sa configuration, n’est donnée. Démonter ce produit 
entraînera une annulation de sa garantie. De plus, il existe un 
risque d’incendie, de choc électrique ou de dysfonctionnement 
en cas de démontage ou de modification du produit.

Condensation

Si PS VR passe rapidement d’un emplacement froid à un 
emplacement chaud, de la condensation peut se former à 
l’intérieur du casque VR et du processeur. Si le cas se présente, le 
produit peut ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, 
éteignez le produit et débranchez le cordon d’alimentation de la 
prise électrique. Veuillez attendre que la condensation s’évapore 
avant de réutiliser le produit (cela peut prendre plusieurs heures). 
Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez 
visiter notre site Web (  quatrième de couverture).

Absence de réponse ou comportement inhabituel

Appuyez pendant au moins 7 secondes sur la touche 
 (alimentation) (  page 11) du casque VR pour le forcer à 

s’éteindre, puis allumez le casque de nouveau. Si le problème 

persiste, redémarrez la console PS4.

Message de température élevée

• Si la température interne du processeur devient trop élevée, un 
message s’affiche. Dans ce cas, éteignez la console PS4 et ne 
l’utilisez pas pendant un moment. Une fois le processeur 
refroidi, placez-le dans un emplacement bien ventilé, puis 
reprenez l’utilisation.

• Ne bloquez pas les grilles d’aération du processeur et n’utilisez 
pas le produit dans un endroit clos ou un lieu où la chaleur peut 
s’accumuler.

Utilisation de l’adaptateur AC et du cordon d’alimentation

• Utilisez une prise électrique facile d’accès afin de pouvoir 
débrancher rapidement le cordon d’alimentation en cas de 
besoin. Si le produit fonctionne de façon anormale, émet des 
sons ou odeurs inusuels ou s’il devient trop chaud au toucher, 
arrêtez-le, débranchez le cordon d’alimentation de la prise 
électrique et déconnectez tous les autres câbles 
immédiatement.

• Débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique 
quand l’indicateur d’état du processeur est rouge. Débrancher le 
cordon alors que l’indicateur est blanc ou clignote en rouge 
peut provoquer une panne.

• N’utilisez pas d’adaptateur AC ni de cordon d’alimentation 
différents de ceux fournis avec le produit. L’adaptateur AC et le 
cordon d’alimentation fournis sont prévus exclusivement pour 
être utilisés avec ce produit. Ils ne doivent pas être utilisés avec 
d’autres produits. De plus, des adaptateurs AC ou cordons 
d’alimentation d’autres types ne peuvent pas être utilisés avec 
ce produit. Le non-suivi de ces précautions peut occasionner 
une surchauffe du produit et peut entraîner un incendie ou un 
choc électrique.



9

FR

 ˋ Ne branchez pas le cordon d’alimentation du produit à une 
prise électrique avant d’avoir connecté les câbles HDMI™.

 ˋ Ne touchez pas la fiche du cordon d’alimentation avec les 
mains mouillées.

 ˋ N’utilisez pas l’adaptateur AC s’il est recouvert de tissu, car il 
pourrait surchauffer et causer un incendie ou un 
dysfonctionnement.

 ˋ Débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique 
avant d’effectuer un nettoyage ou si vous n’avez pas 
l’intention d’utiliser le produit pendant une période prolongée.

 ˋ Ne branchez pas le cordon d’alimentation sur un 
transformateur de tension ou un convertisseur.

Conseils de stockage

• N’exposez pas le produit ou les accessoires à des températures 
élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil 
pendant leur fonctionnement, leur transport et leur stockage.

• N’exposez pas le système à la chaleur d’appareils de cuisine ou 
autres (par exemple, un sèche-cheveux). Ceci risquerait 
d’entraîner des incendies, des blessures ou des 
dysfonctionnements.

• Ne placez pas le produit ou les accessoires sur des surfaces 
instables, inclinées ou soumises à des vibrations.

Utilisation de PS VR
• Utilisé conjointement avec votre console PS4 et la 

PlayStation®Camera, PS VR vous offre une expérience de réalité 
virtuelle optimale. Vous pouvez interagir avec les jeux de façon 
plus directe grâce à la caméra qui capture la position, l’angle et 
le mouvement du casque VR.

• Assurez-vous que les versions les plus récentes du logiciel 
système de votre PS4™ et du logiciel du système PS VR sont 
installées.

• Prenez soin de connecter votre casque VR au processeur 
CUH-ZVR2 fourni. Le casque-micro ne fonctionne pas avec le 
processeur  CUH-ZVR1.

• Pour utiliser votre PlayStation Camera pour PS4 avec votre 
console PS5, utilisez l’adaptateur PlayStation Camera fourni. 
Connectez l’adaptateur à la caméra puis au port USB Type-A 
situé à l’arrière de votre console PS5.

Votre position en utilisant le casque VR

Demeurez assis dans la mesure du possible. Pour les applications 
possédant un mode debout, suivez attentivement les 
instructions de l’application.

Paramètres PS VR

Pour configurer les paramètres de PS VR, accédez à l’écran de 
fonctions de la console PS4, puis sélectionnez  (Paramètres) > 
[Périphériques] > [PlayStation VR].

Conseils
 ˎ Ces paramètres s’appliquent uniquement lorsque PS VR est 

connecté à la console PS4.

 ˎ Vous pouvez aussi configurer des paramètres à partir du menu 
rapide qui apparaît en maintenant la touche  (PS) enfoncée sur 
la manette. 

 ˎ Pour plus d’informations concernant la configuration de votre PS 
VR, reportez-vous au Guide de l’utilisateur de la console PS4. 
Sélectionnez  (Paramètres) >  (Guide de l’utilisateur/Infos 
utiles) >  (Guide de l’utilisateur) depuis l’écran de fonctions.

Contrôle parental

La console PS4 comporte des paramètres que les parents ou 
tuteurs légaux peuvent configurer si nécessaire pour restreindre 
l’utilisation du produit par les enfants. Pour configurer les 
paramètres de chaque enfant, accédez à l’écran de fonctions de 
la console PS4, puis sélectionnez  (Paramètres) > [Contrôle 
parental/Gestion de la famille].
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Pièces

Casque VR

Avant

A )  LED de suivi des mouvements (avant) 
LED arrière bleues : allumé 
LED avant et arrière bleues : mode VR 
LED avant et arrière éteintes : éteint

B ) Bouton de réglage de la visière-écran
C ) Support de tête avant
D ) Support de tête arrière
E ) Connecteur HDMI
F ) Connecteur AUX
G ) Visière-écran

A ) Arceau 
B ) Capteur d’utilisation
C ) Lentilles
D ) Molette d’ajustement
E ) Bouton de déverrouillage de l’arceau
F ) LED de suivi des mouvements (arrière)
G ) Support pour embout d’écouteur

A B C D

E
F

G

A B C D E

FG

Arrière
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Dessous

A ) Sortie écouteurs stéréo
B ) Trou de fixation des écouteurs
C ) Touche  (alimentation)
D ) Protection contre la lumière
E ) Microphone
F ) LED de suivi des mouvements (avant)

G ) Touche volume +
H ) Touche  (microphone muet)
I ) Touche volume -

A

B

H

G

I

C

D

E

F
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Processeur

Vue frontale Vue arrière

A )  Indicateur d’état 
Blanc : allumé 
Rouge : mode repos

B ) Port AUX

C ) Port de sortie HDMI

A ) Port HDMI TV

B ) Port HDMI PS4

C ) Port  (USB)

D ) Connecteur DC IN 12V

E ) Grilles d’aération

B CA A B C D E
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Écouteurs stéréo

A )  Embout pour écouteur

B ) Fiche écouteurs stéréo

C ) Attache

 Remplacement des embouts  
pour écouteur

Les écouteurs stéréo sont fournis avec des embouts pour 
écouteur de taille M déjà montés. Remplacez les embouts pour 
écouteur avec ceux de taille S ou L pour un meilleur ajustement. 
Pour retirer les embouts pour écouteurs, faites les tourner et 
retirez-les des écouteurs.

Conseil

Fixez les embouts pour écouteur fermement pour éviter qu’ils ne se 
détachent de façon accidentelle pendant leur utilisation.

A

B C
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Soins et nettoyage
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour nettoyer et 
entretenir votre produit.
• Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon 

d’alimentation de la prise électrique et déconnectez tout autre 
câble avant de commencer le nettoyage.

• N’utilisez pas de solvants ou autres produits chimiques pour 
nettoyer les surfaces extérieures.

• N’utilisez pas de chiffon de nettoyage traité chimiquement pour 
essuyer le produit.

Extérieur du processeur, extérieur du casque VR, 
extérieur des supports de tête, connecteurs

S’ils sont sales, essuyez-les avec un chiffon doux et sec.

Conseil

Si les connecteurs du processeur, du cordon d’alimentation ou d’autres 
pièces sont sales, des signaux pourraient ne pas être émis ou reçus 
correctement. Vous pourriez aussi ressentir du bruit ou des 
interruptions de son si les connecteurs du casque ou des écouteurs 
sont sales.

Lentilles

Essuyez-les avec un chiffon doux et sec prévu spécifiquement 
pour le nettoyage de lentilles. N’utilisez pas de produits en 
papier tels que du papier hygiénique ou des mouchoirs en 
papier s’ils ne sont pas spécifiquement prévus pour des lentilles.

Conseil

Un contact prolongé avec l’eau ou la poussière pourrait endommager 
les lentilles et réduire leur durée de vie.

Protection contre la lumière

Retirez la protection contre la lumière du casque VR et lavez-la à 
l’eau. Séchez-la complètement à l’aide d’un chiffon doux et sec 
avant de la fixer à nouveau sur le casque. 
Fixez de nouveau la protection contre la lumière en faisant 
correspondre l’écusson de la protection aux 13 trous du 
casque VR.

Protection contre la lumière

Casque VR

Grilles d’aération

Retirez la poussière accumulée sur les grilles d’aération à l’aide 
d’un aspirateur ou autre produit similaire.

Embouts pour écouteur

Retirez les embouts pour écouteur des écouteurs stéréo et 
lavez-les à la main avec un détergent doux. Faites-les sécher 
complètement à l’aide d’un chiffon doux avant de les fixer de 
nouveau sur les écouteurs. Pour en savoir plus sur le retrait des 
embouts pour écouteur, veuillez consulter “Remplacement des 
embouts pour écouteur” (  page 13).
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Spécifications
Conception et spécifications sont sujettes à modification sans 
préavis. Les descriptions de fonctionnement et les illustrations 
de ce document peuvent être différentes du logiciel système 
PS4 et/ou du logiciel du système PS VR, selon la version 
utilisée.

Casque VR

Écran
1920 × RGB × 1080 
(960 × RGB × 1080 par œil)

Capteur
Système de détection de 
mouvements six axes (gyroscope trois 
axes, accéléromètre trois axes)

Port Sortie écouteurs stéréo

Dimensions extérieures

Environ 187 × 185 × 277 mm 
(largeur x hauteur x profondeur / à 
l'exception des pièces de projection / 
avec la longueur la plus courte de 
l'arceau)

Poids
Environ 600 g 
(à l'exception des câbles)

Température de 
fonctionnement

5 °C à 35 °C

Processeur

Entrées/sorties

Port HDMI TV 
Port HDMI PS4 
Port  (USB) 
Port de sortie HDMI* 
Port AUX

Puissance maximale 
assignée

Environ 20 W

Courant nominal 12 V  1,7 A

Dimensions extérieures
Environ 150 × 39 × 114 mm  
(largeur × hauteur × profondeur / 
à l’exclusion des parties saillantes)

Poids Environ 300 g

Température de 
fonctionnement

5 °C à 35 °C

*Utilisez le câble HDMI fourni.

Adaptateur AC

Entrée
100-240 V  1 A 
50/60 Hz

Sortie 12,0 V  3,0 A

Dimensions extérieures
Environ 108 × 46 × 30 mm  
(largeur × hauteur × profondeur / 
à l’exclusion des parties saillantes)

Poids Environ 146 g
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Adaptateur PlayStation Camera  (pour PS5) (CFI-ZAA1)

Ports
Port AUX
Connecteur USB Type-A
(SuperSpeed USB 5 Gb/s)

Puissance nominale 
en entrée

5 V  500 mA

Dimensions extérieures
Environ 87 × 17 × 25 mm
(largeur × hauteur × profondeur / 
sans le câble)

Poids Environ 38 g

Température de 
fonctionnement

5 °C à 35 °C

Signaux d’entrée vidéo pris en charge

Pour plus d’infos sur les signaux d’entrée vidéo pris en charge, 
consultez la page rd.playstation.com/psvr/zvr2/.
Vous pouvez également accéder à ces informations en utilisant 
ce code 2D.
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Copyright et marques commerciales

“ ”, “PlayStation”, “PS5” et “PS4” sont des marques déposées 
ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” et “ ” sont des marques déposées ou 
commerciales de Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United 
States and other countries.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété  
des détenteurs respectifs.



© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. 

Vidéo d’installation pas à pas
Consultez la page https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/
help-library/playstation-vr/help/ pour visualiser une vidéo 
d’installation détaillée. Vous pouvez également accéder à cette 
vidéo en utilisant le code 2D.

Guide de mise en route
Découvrez comment installer votre PS VR grâce au Guide de mise 
en route inclus.

Support
Le site officiel du support produit PlayStation®  
fournit les dernières questions et réponses relatives  
à votre produit. playstation.com/help/ps4/


