
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. 
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■ Description

Touche L3

Palette de vitesse L ( Touche L1) Palette de vitesse R (Touche R1)

Touche SHARE

Touche L2

Touche L1

Touche R2

Touche R3

Touche OPTIONS

Touche △

Touche □

Touche ○

Touche ×

LED de paramétrage [ L ] LED de paramétrage [ R ]

Touche R1

PlayStation®3 : Touche SELECT PlayStation®3 : Touche START

PlayStation®3 : Touche R2PlayStation®3 : Touche L2

Croix directionnelle

Touche ASSIGN

■ Inclus

PédalesVolant Ventouses Attache Mode d'emploiVis

Base du volant (Vue de face)

PédalesBase du volant (Vue arrière)

Câble de la manette

Port de connexion de la prise modulaire

Connecteur

Interrupteur à bascule du Pad Directionnel

Interrupteur à bascule Prise modulaire

Pédale L
("PS4-N" : Touche L2 /
 "PS4-S" : Freiner)

PlayStation®3 : Touche □

Pédale R
("PS4-N" : Touche R2 /
 "PS4-S" : Accelerateur)

PlayStation®3 : Touche ×

■ Plateforme

PlayStation®4 / PlayStation®3
Veuillez noter que les informations fournies pour ce volant de courses sont strictement destinées pour une utilisation avec les consoles 
PlayStation®3 et PlayStation®4.
Pour plus d’information sur l’utilisation de votre console PlayStation®3 ou PlayStation®4, 
veuillez vous référer au manuel de la console utilisée.

Touche PS
* Fonctionnalité similaire au bouton PS de la manette sans fil DUALSHOCK®4, sans pour autant permettre d’allumer votre console
  PlayStation®3 ou PlayStation®4 ni de quitter le mode veille de la PlayStation®4.
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Base du volant

① ②

■ Installation

① ②

■ Connexion

Option 1: Ventouse Option 2 : Attache
① Serrez la vis de l’attache dans la base du volant.
② Utilisez l’attache pour mettre en place la base du volant sur une surface 
　 plane et rigide (ex : table)

Utilisez les pédales en les plaçant sur une surface plane au sol.

Pédales

① Placez les ventouses à la base du volant.
② Veuillez enlever toute poussière ou saleté de la table avant de fixer 
　 la manette grâce aux cinq ventouses.

* Veuillez ne pas combiner les deux méthodes de mise en place car cela peut endommager les ventouses.
* Ne pas fixer sur une surface en verre ou faite de matériaux fragiles.
* Retirer le produit du meuble utilisé avec précaution afin de n'en abîmer aucun des deux. 

1. Connectez la prise modulaire des Pédales au port de connexion modulaire du Volant.
    * Ce produit peut être utilisé sans les Pédales.
2. Connectez le Volant USB au port USB de la console PlayStation®4 ou PlayStation®3.
    * Assurez-vous que l'interrupteur plate-forme est réglé sur "PS4-N" / "PS4-S" lors de la connexion à la console PlayStation®4, 
      puis réglez le l'interupteur sur "PS3" lors de la connexion à la console PlayStation®3.
3. Appuyez et maintenez le bouton PS sur le volant Apex et sélectionnez votre compte / session à l'aide du pavé directionnel du volant.
4. Veuillez tourner une fois le volant à sa rotation maximum dans les deux directions.
    * Répétez le processus lorsque vous rebranchez le volant ou redémarrez la console PlayStation®4 ou PlayStation®3.
5. Appuyez fermement une fois sur les deux pédales L et R.(*) Vous êtes maintenant prêt à jouer !
    * Répétez le processus lorsque vous rebranchez le volant ou redémarrez la console PlayStation®4 ou PlayStation®3.

Port de connexion de la prise modulaire.

■ Interrupteur à bascule

1. Veuillez placer l’interrupteur de plateforme (situé au-dessus du bouton SHARE) sur la position "PS4-S" (Mode Steering)
2. Veuillez insérer le connecteur USB du volant RACING WHEEL APEX à l’un des ports USB de la console Playstation®4.
3. Allumez la Playstation®4 en appuyant sur le bouton de démarrage de la console Playstation®4.
4. Veuillez-vous assurer qu’aucune manette DUALSHOCK®4 n’est active.
5. Appuyez et maintenez le bouton PS sur le volant Apex et sélectionnez votre compte / session à l'aide du pavé directionnel du volant.
6. Veuillez naviguer dans le menu Playstation® à l’aide du pavé directionnel du volant RACING WHEEL APEX et sélectionnez 
    le jeu de votre choix.
    * Veuillez ne pas basculer du mode "PS4-N" au mode "PS4-S" durant le jeu sous risque de provoquer une déconnexion 
      involontaire du volant (si déconnexion, répéter étapes 1 à 5).

Mode Steering

Expérience accrue en réalisme en utilisant le mode steering.
Seulement quand connecté à la console PlayStation®4.
Optimisé pour Jeux de course.

Connexion à la console PlayStation®4 : Mode Normal.

Connexion à la console PlayStation®4 : Mode Steering.

Connexion à la console PlayStation®3.

L'interrupteur de plateforme vous permet de configurer le volant Apex pour une utilisation en mode normal PlayStation®4 (PS4-N), 
PlayStation®4 Mode Steering (PS4-S) ou PlayStation®3 (PS3).

Remarque: Sélectionnez la plate-forme appropriée avant de connecter le produit.
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■ Réglage de la zone morte

① La LED (Droit) de 
programmation va s’allumer.3sec

■ Mode Pilotage

180°

270°

③ La couleur de la LED (Gauche) 
va changer pour indiquer quel 
angle de rotation est sélectionné.

Profitez d’une expérience de conduite plus rapide en ajustant l’angle de rotation de 270°à 180°.

La LED de programmation (gauche) va 
clignoter bleu pendant 3 secondes.

La LED de programmation (gauche) va 
clignoter vert pendant 3 secondes.

■ Interrupteur à bascule du Pad Directionnel

Le pavé directionnel peut être configuré pour fonctionner comme un stick gauche, un stick droit ou comme pavé directionnel.
Le bon fonctionnement de l'interrupteur bouton directionnel de ce produit n'est pas garanti pour fonctionner avec tous 
les logiciels. 
* Se référer au manuel d'instructions des logiciels. Ce produit ne fonctionne pas avec le mode analogique.

La zone morte du centre du volant est paramétrable selon 7 niveaux.
La LED (Gauche) de programmation va changer de couleur pour indiquer la valeur de la zone morte.

② La LED (Droit) de
programmation va clignoter.

④ La valeur de la sensibilité augmente en pressant “haut” sur la croix 
directionnelle.

Sensible

⑤ La valeur de la sensibilité baisse en pressant “bas” sur la croix 
directionnelle.

Résistant

⑥
(La LED ASSIGN va s’allumer en rouge lors de la configuration 
des boutons.) 

La LED (Droit) de 
programmation va s’éteindre. 

La LED (Gauche) de 
programmation va s’éteindre.

Croix directionnelle Stick gauche Stick droit



■ Réglage de la sensibilité

⑥

① La LED (Droit) de 
programmation va s’allumer.3sec

②

* Si l’étape ② n’est pas initiée après l’étape ①, la LED « ASSIGN » va s’éteindre après 4 secondes et le mode de configuration
   sera automatiquement arrêté.
* Entre les étapes 2～4, seulement la base du volant et les pédales peuvent être utilisés. 
  Les autres boutons du volant vers la PlayStation®4 seront désactivés.
* Les réglages seront sauvegardés même si le câble USB est déconnecté.

③ La couleur de la LED (Gauche) 
va changer pour indiquer quel 
angle de rotation est sélectionné.

La LED (Droit) de
programmation va clignoter.

(La LED ASSIGN va s’allumer en rouge lors de la configuration 
des boutons.) 

La LED (Droit) de 
programmation va s’éteindre. 

La LED (Gauche) de 
programmation va s’éteindre.

Ample RéduitPar défaut

1 2 3 5 6

Couleur LED 

4 7

Vert Jaune Rouge Pourpre Bleu Bleu clair Blanc

La sensibilité du volant peut être réglée sur 7 niveaux.
La LED (Gauche) de programmation va changer de couleur pour indiquer le niveau de sensibilité.

Base du volant

④ La valeur de la sensibilité augmente en pressant “haut” sur la croix 
directionnelle.

Sensible

⑤ La valeur de la sensibilité baisse en pressant “bas” sur la croix 
directionnelle.

Résistant

* Si l’étape ② n’est pas initiée après l’étape ①, la LED « ASSIGN » va s’éteindre après 4 secondes et le mode de configuration
   sera automatiquement arrêté.
* Entre les étapes 2～4, seulement la base du volant et les pédales peuvent être utilisés. 
  Les autres boutons du volant vers la PlayStation®4 seront désactivés.
* Les réglages seront sauvegardés même si le câble USB est déconnecté.

Résistant (Direction stable) Sensible (Manipulation rapide)Par défaut

1 2 3 5 6

Couleur LED 

4 7

Vert Jaune Rouge Pourpre Bleu Bleu clair Blanc 13



① 3sec

②
③
* Si l’étape ② n’est pas initiée après l’étape ①, la LED « ASSIGN » va s’éteindre après 4 secondes et le mode de configuration
   sera automatiquement arrêté.

Lorsque le mode Steering est désactivé, la valeur du volant sera rétablie par défaut à 270°.
Les valeurs par défaut de la zone morte et de la linéarité sont de“4”.

La LED (Droit) de 
programmation va s’allumer.

(La LED ASSIGN va s’allumer en rouge lors de la configuration 
des boutons.) 

La LED (Droit) de 
programmation va s’éteindre. 

La LED (Gauche) de 
programmation va s’éteindre.

①

⑤

③

④

②

3sec

3sec

* Si l’étape ② n’est pas initiée après l’étape ①, la LED « ASSIGN » va s’éteindre après 4 secondes et le mode de configuration
   sera automatiquement arrêté.
* Entre les étapes 2～3, seulement la base du volant et les pédales peuvent être utilisés. 
  Les autres boutons du volant vers la PlayStation®4 seront désactivés.
* Les réglages seront sauvegardés même si le câble USB est déconnecté.

La LED (Droit) de 
programmation va s’allumer.

La couleur de la LED (Gauche) 
va changer pour indiquer quel 
angle de rotation est sélectionné.

La LED (Droit) de
programmation va clignoter.

(La LED ASSIGN va s’allumer en rouge lors de la configuration 
des boutons.) 

La LED (Droit) de 
programmation va s’éteindre. 

La LED (Gauche) de 
programmation va s’éteindre.

La valeur de la sensibilité augmente en pressant “haut” sur la croix 
directionnelle.

Sensible

La valeur de la sensibilité baisse en pressant “bas” sur la croix 
directionnelle.

Résistant

Résistant (Direction stable) Sensible (Manipulation rapide)Par défaut

1 2 3 5 6

Couleur LED 

4 7

Vert Jaune Rouge Pourpre Bleu Bleu clair Blanc

Pédales

Pour restaurer les paramètres suivants en même temps : Mode Steering ・ Ajustement de la zone morte ・ Ajustement de la linéarité.

■ Mode Steering ・ Ajustement de la zone morte ・ Ajustement de la linéarité 
　 Retour aux réglages par défaut
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■ Mode ASSIGN

①

②

③ or
Stick gauche / 
Stick droit

* Appuyer sur les touches 
directionnelles (Droite, Bas, Gauche, Haut) 
pour les assigner aux paramètres voulu

3sec

○ / × / △ / □ / 
L1 / L2 / L3 / 
R1 / R2 / R3 / 
Palette de vitesse L / 
Palette de vitesse R / 
Pédale L / Pédale R

Vous pouvez reprogrammer les fonctions des boutons avec cette fonctionnalité.

Boutons Programmables

L2 / R2 / Palette de vitesse L / Palette de vitesse R / Pédale L / Pédale R

○ / × / △ / □ / L1 / L2 / L3 / R1 / R2 / R3 / 
Palette de vitesse L / Palette de vitesse R / Pédale L / Pédale R / 
Stick gauche (Droite / Bas / Gauche / Haut) / 
Stick droit (Droite / Bas / Gauche / Haut) / NC

Fonctions assignables

Comment ajuster

La LED (Droit) de 
programmation va clignoter.

La LED (Droit) de 
programmation va s’allumer.

La LED (Gauche) de 
programmation va s’allumer.

La LED (Droit) de 
programmation va s’éteindre. 

L2 / R2 / Palette de vitesse L / 
Palette de vitesse R / Pédale L / Pédale R

* Après 4 secondes d’inactivité entre ces étapes, la LED de programmation (Droit) va s’éteindre et le mode de 
  programmation s’arrêter de lui-même.
* Entre les étapes 2～3, les autres boutons du volant vers la PlayStation®4 seront désactivés.
* Lorsque la LED de paramétrage (Gauche) s’allume, cela indique qu’un des boutons a été réattribué et ne s’éteindra 
  pas jusqu’à ce que la fonction du bouton ne soit rétablie par défaut. 
* Si vous souhaitez désactiver la fonction d’un bouton, appuyez et maintenez le même bouton que celui sur lequel 
  vous avez appuyé durant l’étape 2 pendant l’étape 3 pour une durée de 3 secondes.
* Si vous appuyez sur plusieurs boutons durant l’étape 3, le dernier bouton sur lequel vous avez appuyé sera reconfiguré.
* Les réglages seront sauvegardés même si le câble USB est déconnecté.

Comment rétablir par défaut-1

Pour l’étape 3, appuyez sur le même bouton de l’étape 2 pour réinitialiser individuellement les boutons par défaut.

or

* À l'étape 3, pour attribuer une direction spécifique du stick analogique gauche à un bouton, veuillez régler 
  l'interrupteur de touches directionnelles (DP / LS / RS) sur [LS] et appuyez sur la direction que vous souhaitez 
  attribuer sur le pavé directionnel. Pour le joystick analogique droit, placez l'interrupteur sur la position [RS].

"LS" pour l'analogique gauche "RS" pour l'analogique droit



②

① 3sec

La LED (Gauche / Droit) de programmation va 
s’éteindre et tous les boutons reprogrammés au 
préalable vont  être rétablis vers la configuration par défaut.

Comment rétablir par défaut-2

La LED (Droit) de 
programmation va s’allumer.

■ Caractéristiques principales

Base du volant

Dimensions externes ： 280 × 275 × 286mm

Diamètre de direction ： 280mm

Poids ： 1400g

Longueur du câble ： 3m

Angle de rotation ： 270°

Pédales

Dimensions externes ： 234 × 305 × 180mm

Poids ： 700g

Longueur du câble ： 1.5m

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.

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.

Veuillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure.
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.
Veuillez ne pas insérer les câbles dans les prises de courant.
L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.
HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

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.
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