
Attention

● Veuillez utiliser uniquement le câble d'alimentation fourni.
● Ne branchez pas le câble d'alimentation dans une prise avec une tension incorrecte.
● N'utilisez pas le câble d'alimentation s'il est endommagé, effiloché ou cassé.
● Assurez-vous que le câble d'alimentation est complètement branché dans la prise.
● Débranchez le câble d'alimentation de la prise lorsque le produit n'est pas utilisé.
● Ne bloquez pas les orifices d'aération de l'unité du volant.
● Gardez le volant à au moins 10cm du mur.
● Gardez les orifices d'aération de l'unité du volant libres de toute poussière.
● Évitez de jouer trop longtemps et essayez de faire une pause de 10 à 15 minutes 
   toutes les heures.
● Si vos mains, poignets, pieds ou d'autres parties de votre corps sont fatigués ou 
   endoloris, arrêtez de jouer au jeu et faites une pause de quelques heures. 
   Si les symptômes persistent, arrêtez le jeu et consultez votre médecin.
● Lorsque vous jouez, tenez le volant avec les deux mains dans la bonne position 
   pour ne pas lâcher complètement le volant.
● Gardez vos doigts éloignés des pédales lors de la partie.
● Ne placez pas vos mains ou vos bras près de la base rotative du volant lors de la partie.

● Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient des petites pièces.
● Gardez ce produit hors de la portée des jeunes enfants ou des nourrissons. Consultez 
   immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
● Long cordon. Risque d'étranglement.
● Veillez à ne pas laisser le produit dans les lieux humides et poussiéreux.
● N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé ou modifié.
● Ne mouillez pas ce produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
● Une surchauffe peut entraîner un dysfonctionnement.
● Ne touchez pas la partie métalique du port USB.
● N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
● Évitez de tirer fort ou courber le cable du produit.
● Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
● Pour nettoyer le produit, merci de n'utiliser qu'un chiffon sec et doux. Ne jamais utiliser de 
   produits chimiques tels que du benzène ou du diluant.
● N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. HORI ne sera pas 
   tenu responsables en cas d'accidents ou dommages arrivant suite à un usage autre que celui prévu.

Attention Aux Parents/ Tuteurs, 
Veuillez lire attentivement

Mode d'emploi
Merci d'avoir acheté ce produit. 

 Veuillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer toute utilisation. 
 Après avoir lu le feuillet d'instructions,

 veuillez le conserver à portée de main pour de future référence.



Câble d'alimentation Attache Vis

Volant Pédales

Inclus

Plateforme

Xbox Series X|S / Xbox One
Important Merci de consulter le manuel d'utilisation de la Xbox Series X|S / Xbox One avant utilisation.

Assurez-vous que la Xbox Series X|S / Xbox One ait la dernière mise à jour installée.

Ce produit est conçu pour la Xbox Series X|S, mais il peut être aussi utilisé avec la 
Xbox One en suivant les instructions disponible sur ce manuel.
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Installation

① ②

* Ne pas fixer sur une surface en verre ou faite de matériaux fragiles.
* Retirer le produit du meuble en faisant attention de pas endommager ni le meuble ni le produit.

Serrez la vis de l’attache dans 
la base du volant.

Vissez les vis M6 dans les trous comme indiqué ci-dessous.

Utilisez l’attache pour mettre en place 
la base du volant sur une surface 
plane et rigide (ex : table).

Attache

Veuillez glisser le câble de la pédale à travers l'une des 
trois rainures au bas de l'unité du volant.

Lors du montage sur un support du volant de course
* Support de roue de course vendu séparément

Pédales

Partie inférieur des pédales
Partie inférieur de l'unité de direction

Partie inférieur des pédales

* Les vis M6 sont vendues séparément.
* Assurez-vous que les vis M6 ne dépassent pas 26 mm de longueur 
   car elles peuvent endommager les pièces internes.



Connectez-vous au 
port USB de la console 

Xbox Series X|S.

Lorsque le volant est connecté et allumé, le volant tournera complètement et de 
manière automatique dans les deux sens afin d'effectuer un calibrage.
Veuillez ne pas toucher le volant et ne pas laisser les câbles s'emmêler 
pendant le calibrage.
Il y a un risque de blessure ou d'étalonnage incorrect.

* Lorsque vous branchez chaque prise, n'appuyez sur aucun bouton.
* Vérifiez soigneusement le sens de chaque prise lors du branchement des câbles.

Connectez comme indiqué dans l'image ci-dessous.

Comment se connecter

Le Dispositif de sécurité du câble
Le câble de la manette est équipé d’un Dispositif de sécurité. Ce Dispositif permet de réduire le risque que la 
Xbox Series X|S ou l’ordinateur ne tombe lorsque l’on tire trop fort sur le câble. Si la Xbox Series X|S ou 
l’ordinateur tombe et heurte quelqu’un, en particulier un jeune enfant, cela risque d’entraîner des blessures graves. 
Afin de diminuer les risques de blessures ou de dégâts sur la console ou l’ordinateur, il est important d’utiliser 
correctement la manette et le Dispositif de sécurité du câble. Utilisez le connecteur de la manette, et non le 
Dispositif de sécurité du câble, pour brancher et débrancher la manette. Si le Dispositif de sécurité du câble est 
débranché, rebranchez-le simplement en alignant les rainures et en pressant les deux parties l’une contre l’autre 
jusqu’à ce qu’elles s’emboîtent. La manette ne fonctionnera pas si le Dispositif de sécurité n’est pas correctement 
connecté. 



：300×360×310mm

： 300mm

： 900°

： 3.4kg 

： 3.0m

Volant

Dimensions externes

Diamètre de direction

Angle de rotation

Poids

Longueur du câble

：340×300×160mm

： 1.35kg

： 1.5m

Pédales

Dimensions externes

Poids

Longueur du câble

： 2.6m

： AC100V ～ AC240V

 

Câble d'alimentation

Longueur du câble

Entrée

Les fonctionnalités suivantes peuvent être ajustées 
dans l'application:
■ Paramètres du volant
■ Paramètres de la pédale
■ Paramètres de retour de force

■ Profil
■ Mode ASSIGN

Ensembles de profils Indicateur du profil (LED)

1 Pas de DEL
2 Vert
3 Jaune
4 Rouge
5 Violet
6 Bleu
7 Bleu clair
8 Blanc

Le voyant de profil changera en fonction du 
réglage du profil.

Bouton Profil
Chaque fois que vous appuyez sur le 
bouton Profil, les profils passent du 
Profil 1 au Profil 8.

Télécharger l'application

『HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X』

<Comment télécharger l'application>
① Recherchez «HORI» sur le Microsoft Store.
② Installez l'application "HORI FFB RWD Device Manager 
　 for Xbox Series X"

●A propos du profi
Le bouton Profil est utilisé pour basculer entre les profils 
(les profils sont ajustés via le "HORI FFB RWD Device Manager 
for Xbox Series X").

Caractéristiques principales

N’utilisez jamais de ruban adhésif, de colle ou autre pour empêcher un Dispositif de sécurité de se 
débrancher. Le Dispositif de sécurité du câble diminue le risque de faire tomber la console ou l’ordinateur, 
mais ne l’élimine pas complétement. Pour réduire encore ce risque : 
• Empêchez toute personne de tirer sur la console ou sur son cordon, d’une façon qui la ferait bouger. 
• Évitez de croiser ou d’emmêler les câbles des manettes.



Cet appareil obéit à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions: (1) L'appareil ne doit 
pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui 
risquent de provoquer une utilisation indésirable.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, 
conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de 
l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, 
ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence 
en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

EU et Turquie
uniquement

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT
Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre 
au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n’est 
plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. La 
collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de sa batterie lors de l’élimination permettent de 
préserver les ressources naturelles et de protéger l’environnement et la santé des êtres humains. 
Applicable seulement aux pays de l'UE.

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, 
réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions (Connexion). Dans le cas 
où la fonction ne peut être redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.

US
Garantie
HORI garantie à l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage original est sans défaut matériel ni de 
production et cette garantie pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat originale. Si votre demande de garantie 
ne peut être prise en charge par votre revendeur veuillez vous adressez
directement à Hori: infous@hori.jp. S'il vous plaît visitez http://stores.horiusa.com/policies/ pour les détails de la garantie.

EU
Garantie
Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez en référer auprès de votre 
revendeur où le produit a été acheté originellement. Si votre demande de garantie ne peut pas être prise 
en charge par votre revendeur, ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adressez 
directement à 
Hori: infoeu@hori.jp.

● L'image sur l'emballage peut différer du produit réel.
● Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou ses caractéristiques techniques sans préavis.
● Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere» Design, Xbox Series X|S, Xbox One sont des marques déposées du groupe Microsoft.
● HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

Les fils ne doivent pas être insérées dans les prises de courant.
L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

Fabriqué en Chine Age 6+


