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CUH-ZCT1E
Manette sans fil DUALSHOCK®4 Mode d’emploi
Précautions

Avant d’utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.
ˎˎ N’utilisez pas la fonction de vibration si vous souffrez de douleurs ou de blessures aux os, aux articulations ou aux
muscles de la tête.
(Paramètres) à l’écran fonction.
ˎˎ La fonction de vibration s’active ou se désactive depuis
ˎˎ Évitez toute utilisation prolongée du système PS4™ et de la manette sans fil.
ˎˎ Suspendez immédiatement l’utilisation de ce produit si vous ressentez de la fatigue, une gêne ou des douleurs aux mains
ou aux bras lors de son utilisation. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
ˎˎ L’utilisation du casque d’écoute ou des écouteurs peut entraîner une perte d’audition permanente en cas d’écoute à
volume élevé. Réglez le volume à un niveau qui ne présente aucun risque. 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 si 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. Pour protéger votre ouïe :
ˋˋ Limitez votre temps d’utilisation du casque d’écoute ou des écouteurs à un volume élevé.
ˋˋ Évitez d’augmenter le volume dans le but d’étouffer les environnements bruyants.
ˋˋ Baissez le volume si vous n’entendez pas les gens parler autour de vous.
ˎˎ Évitez de regarder la barre lumineuse de la manette quand elle clignote. Cessez toute utilisation si vous éprouvez une
sensation désagréable ou une douleur dans une partie de votre corps.
ˎˎ Ne manipulez jamais des batteries lithium-ion qui sont endommagées ou qui présentent une fuite. En cas de fuite de
liquide de la batterie interne, cessez immédiatement d’utiliser le produit et contactez l’assistance technique qui vous
fournira l’aide requise. Si du liquide entre en contact avec les vêtements, la peau ou bien pénètre dans les yeux, rincez-les
immédiatement à l’eau claire et consultez votre médecin. Le liquide de la batterie peut entraîner la cécité.
ˎˎ Ne démontez et ne modifiez jamais le produit.
ˎˎ N’exposez pas le produit à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil.
ˎˎ Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec le produit.
ˎˎ Ne posez aucun objet lourd sur le produit.
ˎˎ Ne lancez pas ou ne laissez pas tomber le produit, ni ne le soumettez à de violents chocs.
ˎˎ Faites preuve de vigilance lorsque vous utilisez la fonction de détection de mouvement de la manette sans fil.
ˋˋ Avant toute utilisation de la fonction de détection de mouvement, vérifiez s’il y a suffisamment d’espace autour de
vous.
ˋˋ Tenez fermement la manette sans fil et assurez-vous qu’elle ne risque pas de vous glisser des mains, et donc de
provoquer des blessures ou des dégâts.
ˋˋ Si vous utilisez une manette sans fil connectée à l’aide d’un câble USB, veillez à ce que le câble ne heurte aucune
personne ou aucun objet, et ne détachez pas le câble du système PS4™ en cours d’utilisation.

Protection du produit
Conformez-vous aux instructions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l’extérieur du produit.

ˎˎ Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l’extérieur du produit pendant une période prolongée.
ˎˎ Nettoyez le produit à l’aide d’un chiffon doux et sec. N’utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N’utilisez aucun

chiffon ayant été traité chimiquement.

Enregistrement (association) de la manette
En utilisant la manette pour la première fois ou pour utiliser la manette sur un autre système PlayStation®4, vous devez
procéder à l’enregistrement du périphérique (association). Allumez le système PS4™ et reliez la manette au moyen d’un
câble USB pour procéder à l’enregistrement du périphérique.
Vers le port USB du système PS4™
Câble USB (fourni avec le système PS4™)

Pour en savoir plus sur l’utilisation de la manette, consultez le mode d’emploi du système PS4™
(eu.playstation.com/help/ps4/manuals/).

Durée de vie de la batterie
ˎˎ La batterie possède une durée de vie limitée. L’autonomie de la batterie diminue au fil du temps, suite à son vieillissement

et à son utilisation répétée. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des
conditions d’utilisation, de l’environnement et d’autres facteurs.

ˎˎ Chargez la batterie dans un environnement où la température est comprise entre 10°C et 30°C. Il se peut que la charge ne

soit pas aussi efficace dans d’autres environnements.

Stockage
Même si la manette sans fil n’est pas utilisée pendant une période prolongée, il est conseillé de la charge complètement au
moins une fois par an afin de maintenir la batterie en état de marche.

Spécifications
Source d'alimentation
Voltage
Capacité de la batterie
Type de batterie
Température de fonctionnement
Masse

5 V CC, 800 mA
3,65 V CC
1000 mAh
Batterie rechargeable lithium-ion intégrée
5°C – 35°C
Environ 210 g

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Articles fournis
Manette sans fil DUALSHOCK®4 (1), Mode d’emploi (le présent document) (1). Câble USB non fourni. Pour relier ou
charger la manette, utilisez le câble USB fourni avec le système PS4™.

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 par ou au nom de Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japon.
Importé et distribué en Europe par Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres,
W1F 7LP, Royaume-Uni.
Le représentant autorisé pour l’émission et la détention des Déclarations de conformité est Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.
Fabriqué en Chine
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