Conseils
Si la caméra n’est pas reconnue par le système PS4™, débranchez le
câble de la caméra, puis rebranchez-le. Si la caméra n’est pas toujours
pas reconnue, éteignez le système PS4™, puis rallumez-le.
ˎˎ Si les deux objectifs de la PS Camera sont sales, nettoyez-les à l’aide
d’un chiffon doux.
ˎˎ L’angle de la PS Camera est réglable.
ˎˎ

35 °

PlayStation®Camera

Mode d’emploi

35 °

Spécifications

CUH-ZEY17023329

Compatible avec le système PlayStation®4.
La PlayStation®Camera s’utilise avec le système PlayStation®4 et permet d’enregistrer

des vidéos et des sons et de les intégrer dans des jeux ou des applications.

Précautions
Avant d’utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel et tout manuel pour du
matériel compatible. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter
ultérieurement.

Sécurité

Dimensions extérieures
(largeur × hauteur × profondeur)

Environ 186 × 27 × 27 mm

Masse

Environ 168 g

Définition maximale

1280 × 800 pixels × 2

Caméra

Caméra stéréo

Champ caméra

30 cm ~ ∞/85°

Microphones

Ensemble de microphones 4 canaux

Longueur du câble

Environ 2 m

Température de fonctionnement

5 °C - 35 °C

Conception et spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE

ˎˎ Gardez

ce produit hors de portée des enfants. Les enfants sont susceptibles
d’avaler de petits éléments ou de s’enrouler dans les câbles, ce qui peut causer
des blessures, des accidents ou des disfonctionnements.
ˎˎ Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.
ˎˎ Ne démontez et ne modifiez jamais le produit.
ˎˎ Assurez-vous de l’absence de poussière ou de corps étranger sur les connecteurs
lorsque vous branchez les câbles.
ˎˎ Ne laissez pas de liquide, de petites particules pénétrer dans le produit.
ˎˎ N’exposez pas le produit à la poussière, à la fumée ni à la vapeur.
ˎˎ N’exposez pas ce produit à des temperatures élevées, une humidité excessive ou
au rayonnement direct du soleil.

Utilisation et manipulation

Ce produit est couvert par la garantie du fabricant pour une période de 12 mois à
compter de la date d’achat. Veuillez vous référer à la garantie fournie avec le
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.

ˎˎ Ne

laissez aucun autre objet métallique entrer en contact avec les connecteurs.
ˎˎ Ne posez aucun objet sur le produit. Ne montez pas sur le produit.
ˎˎ Ne lancez pas ou ne laissez pas tomber le produit, ni ne le soumettez à de violents
chocs.
ˎˎ Ne placez pas le produit sur des surfaces instables, inclinées ou soumises à des
vibrations.
ˎˎ Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des matières liquides.
ˎˎ Conformez-vous aux instructions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou
décoloration de l’extérieur du produit.
ˋˋ Essuyez à l’aide d’un chiffon doux et sec.
ˋˋ Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l’extérieur du
produit pendant une période prolongée.
ˋˋ N’utilisez pas de solvants ou d’autres produits chimiques. N’essuyez pas avec
un chiffon de nettoyage traité chimiquement.

Branchement et installation
Retirez le film de protection de la caméra, puis placez la caméra devant le
téléviseur, au centre de l’écran.
Vers le port AUX du système PlayStation®4

Fixation de la caméra sur un pied ou un meuble télé
 Retirez le film blanc du ruban adhésif double face fourni (pour PlayStation®Camera),
et collez l’adhésif sous la partie inférieure de la caméra.
 Retirez le film jaune, puis fixez la caméra devant le téléviseur.
REMARQUE : le ruban adhésif double face est prévu pour fixer la caméra sur une
surface horizontale devant votre téléviseur. L’adhésif ne doit pas être utilisé pour fixer
la caméra au téléviseur. L’installation de la caméra sur une surface peinte peut
provoquer un marquage ou un décollement de la peinture.

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 en Europe et en Turquie. Pour garantir le
traitement correct du produit en tant que déchet, veuillez vous en défaire
conformément à la législation locale applicable ou aux prescriptions relatives à
l’élimination des équipements électriques. De cette façon, vous aiderez à préserver
les ressources naturelles et vous améliorerez les normes de protection de
l’environnement en matière de traitement et d’élimination des déchets électriques.
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