
● Long cordon. Risque d'étranglement.

● Veillez à ne pas laisser le produit dans des 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 surchau�e peut entraîner un dysfonctionnement.

● Ne touchez pas la partie métallique du port USB.

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

● Évitez de tirer ou tordre le câble du produit.

● Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.

● Pour nettoyer le produit, merci d'utiliser un chi�on sec et doux. 

   Ne jamais utiliser de produits chimiques tels que du benzène ou du diluant.

● N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. 

   HORI ne sera pas tenu responsable en cas d'accidents ou dommages arrivant suite à un usage autre que celui prévu.

Attention! Parents / Tuteurs, veuillez lire attentivement.

Inclus

Attention

Plateforme

* Fonctionne comme manette PC via XInput. 
  Ce produit ne prend pas en charge DirectInput.

Port USB, Connexion internetParamètres Système requis

Console PlayStation®5, Console PlayStation®4, PC*

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

 Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit. 
 Après avoir lu le livret d'instructions,

 veuillez le conserver à portée de main pour consultation ultérieure.

Important
Merci de consulter le manuel de la Console PlayStation®5 / Console PlayStation®4 
avant utilisation.
Assurez-vous que la Console PlayStation®5 / Console PlayStation®4 soit mise à jour.

* Compatibilité PC non confirmée par Sony Interactive Entertainment.

Manette ×1 Mode d'emploi ×1



Comment se connecter

PS4PS5 PC

Console
PlayStation®5

PS4™PS5™ PC™

Console
PlayStation®4

PS4™PS5™ PC™

PC

PS4™PS5™ PC™

① Réglez l'interrupteur de changement de support 
sur la console / support ciblé.

② Connectez le câble USB à la PlayStation®5 / PlayStation®4 / 
au PC via le port USB.

③ Appuyez sur le bouton PS pour finaliser la connexion.



Description

Bouton R3

Bouton L3

Bouton L2

Bouton L1

Interrupteur LOCK

Interrupteur de
changement de

support

Prise Casque / Micro
 (Non-compatible avec un PC)

Stick
Analogique Gauche

Bouton Options

Bouton Pavé tactile
 (Non-compatible avec un PC)

Boutonl

Boutonk

Boutonj

Boutonh
Bouton R2

Bouton R1

Bouton Création

Bouton PS

Connecteur USB

Bouton FonctionsLED
d'indication LOCK

Croix
directionnelle

LED d'indication Micro

Bouton de
contrôle du Micro

(On/O�)
LED d'indication
 Fonctions

Câble de la manette

• Le démarrage de la console PS5™ou PS4™ne peut pas être e�ectué avec le bouton PS.
• La sortie du mode veille de la PlayStation®5 ou du mode standby de la PlayStation®4 
   en utilisant le bouton PS n'est pas possible.
• Veuillez ne pas appuyer sur un bouton, interrupteur ou stick analogique lors de la sortie du mode veille de la 
   PlayStation®5 ou du mode standby de la PlayStation®4.
• Le port Casque audio stéréo / micro n'est pas compatible sur PC. 
• Les Pavé tactile/ Bouton tactile ne peuvent pas être utilisés sur PC.

Attention



Mode Assign

Les boutons configurables peuvent se voir attribuer les fonctions d'autres boutons.

①
Activer la fonction
- Si vous êtes en Mode Réglage, 

   les input des boutons seront 

   désactivés.

Appuyez sur le bouton auquel 
vous souhaitez a�ecter 

une fonction

② Le bouton dont la fonction 
que vous souhaitez 
modifier est sélectionné.

Clignote rapidement

LED de fonction (rouge)

● La LED de fonction (rouge) est toujours allumée pendant que les fonctions des boutons sont modifiées par défaut.

● Si aucun bouton n'est appuyé pendant plus de 4 secondes à ① ou ②, la LED de fonction (rouge) s'éteindra

   automatiquement, indiquant que la configuration est terminée.

● Si plusieurs boutons ont été appuyés dans ③, la fonction du dernier bouton appuyé sera attribuée.

● Les paramètres restent enregistrés même si la manette est débranchée.

Boutons Paramètrables

Bouton j /  Bouton k / Bouton l /  Bouton h / Croix directionnelle / Bouton L1 / Bouton R1 /
Bouton L2 / Bouton R2 / Bouton L3 / Bouton R3

Fonctions paramètrables

Bouton j /  Bouton k / Bouton l /  Bouton h / Croix directionnelle / Bouton L1 / Bouton R1 / 
Bouton L2 / Bouton R2 / Bouton L3 / Bouton R3 / NC (le bouton ne répond plus)

Manipulation à e�ectuer ParamètresÉtat des voyants LED

Clignotement lent

LED de fonction (rouge)

Appuyez et maintenez 
pendant 3 secondes

La fonction est a�ectée au 
bouton appuyé en ②, 
ou elle est réglée sur 
NC (le bouton ne répond plus) 
et les et le paramètrage prend fin.

③

Pour attribuer une nouvelle fonction, 
appuyez sur le bouton dont la fonction

vous souhaitiez attribuer sur ②.

ou

Restez appuyé sur le 
bouton Création 

pendant 3 secondes 
(Lorsque vous désactivez

un bouton).

LED On

LED de fonction (rouge)



Appuyez et maintenez 
pendant 3 secondes

En mode Réglage, tous les
boutons de la manette 
seront désactivés.

● La LED de fonction (rouge) restera allumée si d'autres boutons ont des fonctions modifiées. 

①

Appuyez deux fois sur le bouton que 
vous souhaitez restaurer par défaut

②
La fonction du bouton est 
réglée par défaut et la 
fonction de réglage se ferme.

[Réstaurer une fonction par défaut]

● Si aucun bouton n'est enfoncé pendant plus de 4 secondes à ①, la LED de fonction (rouge) s'éteindra 
   automatiquement, indiquant que la configuration est terminée.
● Les paramètres restent enregistrés même si la manette est débranchée.

Manipulation à e�ectuer ParamètresÉtat des voyants LED

Appuyer

②
Toutes les fonctions des 
boutons sont réglées par 
défaut et le paramètrage
prend fin.

[Restaurer tous les paramètres par défaut]

O�

O�

Clignotement lent

LED de fonction (rouge)

Manipulation à e�ectuer ParamètresÉtat des voyants LED

Appuyez et maintenez 
pendant 3 secondes

①
En mode Réglage, tous les 
boutons de la manette 
seront désactivés.

Clignotement lent

LED de fonction (rouge)



Réglage du niveau de sensibilité de la croix directionnelle

● Si aucun bouton n'est appuyé pendant plus de 4 secondes pendant l'étape ① ou si le Stick Analogique 
    Gauche n'est pas incliné vers le haut / bas pendant l'étape ②, la LED Fonction (rouge) s'éteindra 
  automatiquement, indiquant que le paramètrage de la Sensibilité est terminée.

Manipulation à e�ectuer État des voyants LED Paramètres

Appuyez et maintenez 
pendant 3 secondes

En mode Réglage, tous les
boutons de la manette 
seront désactivés.

①

②

Niveau de 
sensibilité de input 1

Niveau de 
sensibilité de input 2

Niveau de 
sensibilité de input 3

Niveau de 
sensibilité de input 4

Niveau de 
sensibilité de input 5

Niveau de 
sensibilité de input 6

Le niveau de sensibilité augmentera ou diminuera
d'un niveau à chaque fois que le Stick Analogique

Gauche est incliné vers le haut ou le bas respectivement.

Clignotement 
lent

1 Clignotement

Clignotement 
lent

2 Clignotements

Clignotement 
lent

3 Clignotements

Clignotement 
lent

4 Clignotements

Clignotement 
lent

5 Clignotements

Clignotement 
lent

6 ClignotementsSensibilité
basse

Sensibilité
élevée

Appuyer

Paramètrage terminé③
O�

Clignotement lent

LED de fonction (rouge)

ou

Penchez le Stick Analogique 
vers le haut ou vers le bas.



Quelques inputs peuvent être désactivés en utilisant l'interrupteur LOCK.  En mode LOCK, 
les fonctions listées dans le tableau ci-dessous sont désactivées.

Fonction LOCK

Fonction LOCK

O�

Bouton PS /
Bouton Pavé tactile

O�

Bouton PS /
Bouton Pavé tactile /

Bouton Création /
Bouton Option

O�

O�

LED d'indication LOCK

On

LED d'indication LOCK

On

LED d'indication LOCK

Télécharger l'application

Spécifications principales

Dimensions externes： 170mm × 90mm × 48mm　
Poids                          ：250ｇ
Longueur du câble    ：3.0ｍ

『HORI Device Manager』
"Veuillez télécharger et installer le « HORI Device Manager » à partir du site Web 
 de ce produit via votre PC.
 URL： https://hori.jp/manual/p5/spf-023/

Les fonctionnalités suivantes peuvent être ajustées dans l'application:

■ Paramètres de la croix directionnelle
■ Profil

■ Mode ASSIGN (Réglage)



La FCC souhaite vous informer des points suivants :
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 di�érent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

US

EU

Garantie
HORI garantit à l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage original est sans défaut matériel ni 
de défaut de production et cette garantie est valable 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: info@horiusa.com.
Veuillez visiter http://stores.horiusa.com/policies/ pour les détails de la garantie.

Garantie
Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez vous 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: info@horiuk.com.

UE et Turquie
uniquement

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT
Le symbole à droite 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 trié de votre produit et/ou de sa batterie 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.

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

Déclaration de conformité UE simplifiée
HORI déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse suivante :
https://hori.co.uk/consumer-information/

“1”, “PlayStation”, “PS5” et  “PS4�“ sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. 
Toutes les marques déposées  appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Manufacturé et distribué sous licence o�cielle de Sony Interactive Entertainment.


