Support de montage de disque dur
Mode d’emploi

CECH-ZCD1

7020229

Materiel compatible
Système PlayStation®3 (gamme CECH-400x)

Précautions
Afin de garantir une utilisation sûre du produit, lisez attentivement ce mode d’emploi et le mode
d’emploi PlayStation®3 avant toute utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y reporter
ultérieurement. Les parents et tuteurs légaux de jeunes enfants sont invités à lire ce guide et à
s’assurer que l’enfant respecte toutes les précautions de sécurité.

Sécurité
ˎˎ N’exposez

pas le produit à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons
directs du soleil.
ˎˎ Ne démontez ou ne modifiez jamais le produit.
ˎˎ N’exposez pas le produit à la poussière, à la fumée ou à la vapeur.
ˎˎ Tenez ce produit hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants risquent de se blesser en
avalant les petites pièces.

Utilisation et manipulation
ˎˎ Pour

des raisons de sécurité, assurez-vous de mettre le système PS3™ hors tension et de le
débrancher avant de tenter d’installer ou de remplacer le disque dur.
ˎˎ L’intérieur du système PS3™ est chaud directement après utilisation. Laissez le système refroidir
avant de commencer à installer ou remplacer le disque dur.
ˎˎ Faites attention à ne pas vous coincer les doigts entre les différentes pièces et à ne pas vous
blesser avec les extrémités de celles-ci.
ˎˎ Assurez-vous d’avoir bien remis le couvercle de la baie du disque dur en place avant de mettre
le système PS3™ en marche. Si le couvercle n’est pas bien en place, de la chaleur pourrait
s’accumuler à l’intérieur du système.
ˎˎ Pour serrer ou desserrer les vis, utilisez un tournevis cruciforme adapté. S’il n’est pas à la bonne
taille, il pourrait endommager les rainures sur la tête de la vis.
ˎˎ Dans la mesure du possible, il est recommandé de sauvegarder régulièrement les données
enregistrées sur le disque dur pour pouvoir les récupérer en cas de perte ou de corruption.
Si les logiciels ou les données sont perdus ou corrompus, ou si le disque dur est reformaté au
cours d’une réparation autorisée, il sera peut-être impossible de restaurer ou réparer le logiciel
ou les données. Sony Computer Entertainment Inc. ainsi que ses filiales et ses membres ne
peuvent être tenus responsables de la perte ou de la corruption des données, des fichiers ou du
logiciel.
ˎˎ Consultez le mode d’emploi du disque dur pour plus d’informations relatives à la sécurité et à
l’utilisation du produit.
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Fixation du support de montage au disque dur
Les types de disque dur suivants peuvent être utilisés avec le système PS3™ :
Taille

2,5 pouces / 63,5 mm (type interne) *1

Format d’interface

Serial ATA *2

*1 Ceci ne garantit pas le fonctionnement sur tous les modèles.
*2 La norme Parallel ATA n’est pas prise en charge.

1

Placez le disque dur sur le support de montage.
Veillez à orienter le disque dur de manière à pouvoir accéder aux connecteurs du
disque dur de l’extérieur du support de montage.
Connecteurs

2

Tenez le disque dur et le support de montage et retournez-les.
Placez-les sur un chiffon doux et sec. N’appuyez pas trop fort sur le disque dur.
Disque dur

Support de
montage

3

Fixez le disque dur au support de montage à l’aide des vis argentées.
Quand vous insérez les vis dans le support de montage, veillez à laisser les pièces
en caoutchouc dans les trous de vis du support de montage.

Installation du disque dur dans le système PS3™

1
2
3

Appuyez sur la touche d’alimentation pour mettre le système PS3™ hors
tension.
L’indicateur d’alimentation vire au rouge et le système passe en mode veille.
Débranchez le cordon d’alimentation suivi de tous les autres câbles du
système.
Pour des raisons de sécurité, retirez la fiche du cordon d’alimentation de la prise
électrique, puis retirez tous les autres câbles.
Faites glisser le couvercle de la baie du disque dur dans la direction de la
flèche pour le retirer.

Couvercle de la baie du disque dur
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Insérez le disque dur dans le système PS3™.
Veillez à insérer complètement le disque dur dans la baie du disque dur du
système PS3™.

5

Installez le disque dur dans le système PS3™ à l’aide d’une vis bleue.

6

Fixez le couvercle de la baie du disque dur.

Pour retirer le disque dur du système PS3™

1
2

Retirez le couvercle de la baie du disque dur.
Suivez les étapes 1 à 3 de la section “Installation du disque dur dans le système
PS3™” ci-dessus.
Retirez le disque dur du système PS3™.
 Retirez la vis bleue.
T
 irez le côté droit de la poignée vers l’extérieur, puis sortez le disque dur.

Copie de données sur le disque dur
Allumez le système PS3™ et suivez les instructions à l’écran. Les données enregistrées
sur le système PS3™ avant l’installation du disque dur seront copiées sur le disque
dur.
Remarque
Toutes les données précédemment enregistrées sur le nouveau disque dur seront
supprimées.

Conseils
Vous devez sauvegarder vos données sur votre système PS3™ avant d’installer le
disque dur si :
ˎˎ Vous comptez remplacer le disque dur ultérieurement en fixant un autre disque
dur au support de montage.
ˎˎ Vous installez un disque dur et son support de montage dans un modèle de la
gamme CECH-400xC.
Les données pourront alors être restaurées sur le disque dur après l’installation.
Pour plus de détails, veuillez vous référer au Guide de l’utilisateur
(manuals.playstation.net/document/).

Caractéristiques
Environ 75 × 27 × 103 mm
Dimensions extérieures
(largeur × hauteur × profondeur)
Poids

Environ 49 g.

Température de fonctionnement 5 °C - 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, tel qu’indiqué dans le mode d’emploi du système PS3™. Veuillez vous référer au
mode d’emploi du système PS3™ pour plus de détails.
Ce produit est fabriqué par Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo 108-0075 Japon.
Le Représentant autorisé pour la sécurité du produit en Europe est Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.
Distribué en Europe par Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough
Street, London, W1F 7LP, Royaume-Uni.
Fabriqué en Chine
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