Film de protection Mode d’emploi

PCH-ZPF1

Matériel compatible : système PlayStation®Vita

Lisez attentivement les informations présentes sur cette boîte ainsi que les instructions de votre matériel
avant d’utiliser ce produit.

Utilisation et manipulation
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ

À utiliser uniquement avec le système PS Vita.
Revêtement solide pour résister aux rayures et aux traces de doigts.
Haute transparence pour conserver la qualité d’image haute définition du système PS Vita.
Ouvertures pour les touches du système PS Vita, facilitant le bon positionnement du film.

Instructions d’utilisation






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
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.

1.	Nettoyez l’écran (écran tactile) du
système PS Vita avec un chiffon
doux pour retirer les impuretés et
la poussière.
2.	Placez le film sur le système PS
Vita, en positionnant les trous du
film de protection sur les touches
et le joystick droit et en alignant le
haut du film avec l’angle supérieur
du système PS Vita (Figure A).
3.	Tout en maintenant le côté droit du
film, retirez la feuille portant une
languette blanche, puis recouvrez
l’écran avec le film (Figure B).
4.	Retirez la feuille supérieure
(Figure C).
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Si des bulles d’air se forment sous le film, poussez-les légèrement avec le doigt pour les faire sortir.
Pour retirer le film de l’écran, attachez du ruban adhésif sur le film, puis décollez lentement le film de
l’écran, en prenant garde à ne pas toucher la surface adhésive du film.
Si votre système PS Vita doit être réparé, retirez le film de l’écran avant d’envoyer le système. Si vous
laissez le film sur le système, il risque d’être retiré et de ne pas être renvoyé.
Film de protection à utiliser sur l’écran uniquement. Ne pas utiliser sur le pavé tactile arrière.
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