Étui

PCH-Z0C1

Matériel compatible : système PlayStation®Vita

Utilisation du système PS Vita avec l’étui attaché

Avant d’utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour consultation ultérieure.
Lisez également les instructions du système PlayStation®Vita.

Repliez le support.
Sortez le système
PS Vita de l’œillet.

Utilisation et manipulation
À utiliser uniquement avec le système PS Vita.
L’étui multifonctionnel est parfait pour le système PlayStation®Vita.
Accédez à toutes les
commandes, y compris
le pavé tactile arrière,
tout en gardant l’étui
attaché au système
PS Vita.

L’étui peut être
utilisé comme
support.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Ce produit est fabriqué par Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108 0075 Japon.
Distribué en Europe par Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres,
W1F 7LP, Royaume-Uni.

Limitation de responsabilité

Comment attacher/détacher l’étui
Attacher l’étui
Astuce
Si vous utilisez le produit lorsque la dragonne est attachée au système
PS Vita, maintenez la dragonne sur le côté lorsque vous attachez l’étui.

Sauf indication contraire de Sony Computer Entertainment Europe Limited (« SCEE »), de toute autre entité
Sony, de ses fournisseurs ou des services autorisés, sauf si les lois en vigueur mentionnent le contraire, SCEE,
toute autre entité Sony, ses fournisseurs ou les services autorisés ne sauraient être tenus responsables des
éventuels dommages occasionnés, y compris des dommages spéciaux, directs ou indirects, ou des surcoûts
engendrés par l’utilisation ou l’impossibilité d’utiliser ce produit.

Ajustez la position de l’œillet de dragonne du système PS Vita et les pinces de l’œillet de l’étui, et appuyez sur le
système jusqu’à ce que vous entendiez un « clic ».

Détacher l’étui
Attention
Lorsque vous détachez l’étui, n’utilisez pas de force excessive.
Poussez les pinces sur les côtés gauche et droit.

Utilisation comme support
Une fois le système PS Vita attaché à l’œillet, insérez la patte
de l’œillet dans la boucle.
Insérez l’œillet comme indiqué dans l’illustration, juste dans
la boucle.

“
“

”, and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
” is a trademark of the same company.

“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.
Attachez la ceinture à
l’arrière de l’étui.

Dépliez le support.

eu.playstation.com/psvita

Système PS Vita vendu séparément.
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