Housse de portage Mode d’emploi

PCH-ZTP1

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.

Précautions
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ

Éteignez le système PS Vita ou mettez-le en mode Attente avant de l’insérer dans la housse. Sinon, il
risque de surchauffer et de s’endommager.
Veillez à ne pas accrocher les joysticks gauche et droit dans la fermeture éclair lorsque vous insérez le
système PS Vita dans la housse.
La housse de portage protège le système PS Vita des rayures et des impuretés. La housse n’est pas
conçue pour protéger le système en cas de choc violent.

Utilisation et manipulation
Cette housse multifonctionnelle est parfaite pour le système PlayStation®Vita

Nettoyage de la housse
ˎˎ

ˎˎ
ˎˎ

Pour nettoyer la housse de portage, imbibez un chiffon doux avec de l’eau et une petite quantité de
détergent, puis essorez-le pour éliminer l’excédent. Nettoyez délicatement la housse à l’aide du
chiffon. Ne faites pas sécher la housse à la lumière directe du soleil.
N’utilisez pas de solvants ou d’autres produits chimiques. N’utilisez pas de chiffon de nettoyage traité
chimiquement.
Nettoyez la housse à la main avec du détergent. Ne faites pas sécher la housse à la lumière directe du
soleil.

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
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.

Les poches intérieures peuvent contenir des
accessoires tels que des écouteurs et une chiffonnette

Comprend des poches permettant
d’accueillir les cartes PlayStation®Vita
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