
 

Avertissement

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

Veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer toute utilisation.
Après avoir lu le manuel d'installation

  veuillez le conserver à portée de main pour toute utilisation ultérieure.

Ce produit est conçu pour charger via la Playstation®5. 
Nous ne sommes pas responsables pour tout problème pouvant être 
provoqué lors de l'utilisation de ce produits avec d'autres appareils.

Attention Aux Parents/ Tuteurs, Veuillez lire attentivement

● 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.

● Veillez à ne pas laisser le produit dans les lieux humides et poussiéreux.

● N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.

● Ne rien placer sur le dessus de ce produit.

● N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé ou modifié.

● 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.



● Veuillez conserver ce produit hors de portée d'enfants. Tirer le câble de la 

     Playstation®5 peut la faire tomber et ainsi causer des blessures. Le câble peut 

     également potentiellement être dangereux, les enfants peuvent s'étrangler avec.

● Cessez l'utilisation si vous remarquez une chaleur inhabituelle, de la fumée, du bruit 

     ou une odeur se dégageant du produit.

● Ne placez pas le produit sur une surface instable.

● Une surchauffe peut entraîner un dysfonctionnement.

● Ne mouillez pas ce produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou un 

     dysfonctionnement.

● Ne couvrez pas le produit avec un chiffon. Cela pourrait provoquer une surchauffe.

● Ne pas mettre d'eau ou de substances étrangères à l'intérieur de ce produit. 

     Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.

● Eviter de toucher ce produit lorsque votre main est humide.

● N'utilisez pas ce produit en cas de risque d'orage pour éviter un incendie, 

     un choc électrique ou un dysfonctionnement.

● Déconnectez de votre PlayStation®5 sans utiliser de force excessive.

● Assurez vous que les connecteurs sont propres avant utilisation.

     Si le produit doit être nettoyé, utilisez uniquement un chiffon doux et sec.

● Ne touchez pas la partie métalique du port USB.

● N'utilisez pas la prise USB lorsqu'elle est couverte de poussière.

● Nepas modifier et endommager les câbles car cela pourrait provoquer un incendie ou 

     un choc électrique.

● Ne pas tordre ou regrouper les câbles.

● Évitez de tirer fort ou courber le cable du produit.

● Veuillez déconnecter le produit après utilisation ou avant de le nettoyer pour éviter 

     un incendie ou un choc électrique.



Compatibilité manettes sans fil

Description

Inclus

Stand de recharge ×１

Connecteur USB

Câble USB

Indicateur LED

Point de contact de
 chargement

Manette sans-fil DualSense™
Manette sans-fil(DUALSHOCK®4)
Manette sans-fil(DUALSHOCK®3)
Manette sans-fil(SIXAXIS®)

Liste de compatibilité des manettes sans fil.

Important

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire le manuel d'instruction de la PlayStation®5 
et de la manette sans fil DualSense™.



Mode d'utilisation

①

②

PlayStation®5
USB Type C™

USB Type A™

×

Branchez le chargeur à la PlayStation®5.

Placez la manette DualSense™ sans fil sur le 
chargeur.



* Pour charger votre manette lorsque votre console est en mode repos :
  Accédez à Paramètres > Système > Gestion de l'alimentation > 
  Fonctionnalités disponibles en mode repos, et définissez l'option Fournir 
  l'alimentation aux ports USB sur Toujours ou sur 3 heures.
* Lorsque la manette Dualsense™ sans fil est allumée, la LED sur la manette ne 
  clignotera pas. Dans ce cas, appuyez sur le bouton PS de la manette sans fil 
  DualSense™ afin de vérifier le niveau de batterie restante sur l'icône 
  apparaissant à l'écran.

③

100%

Allumé On / 
mode repos* Eteint Off
PlayStationⓇ5 PlayStationⓇ5

La manette DualSense™ Sans fil clignotera en 
orange pendant la charge et clignotera avec 
une lumière blanche quand la charge sera 
complète.



Caractéristiques principales
Dimensions externes
Poids
Longueur du câble
Connectique
Entrée
La sortie auxiliaire

： 127 × 40 × 60mm
： 180g
： 0.6m
： USB Type C™
： 5V
： 3A(max)

Age 6+

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.
"(PS Mark)", "PlayStation", "DualSense", "DUALSHOCK" et “SIXAXIS” sont des marques déposées par 
Sony Interactive Entertainment Inc. Tout droits réservés.
USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum.
HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.


