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 future
référence.
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■ Comment se connecter
Connectez la prise modulaire des Pédales au port de connexion modulaire du Volant.
・Ce produit peut être utilisé sans les Pédales.

Port de connexion de la prise modulaire.

Prise modulaire

■ Connexion
PS4™

①
②
③

Assurez-vous que l'interrupteur plate-forme est réglé sur "PS4-N" / "PS4-S" lors
de la connexion à la console PS4™, puis réglez le l'interupteur sur "PC"
lors de la connexion à la PC*. * La compatibilité avec le PC n'a pas été testé ni approuvé par Sony Entertainment Europe.

Utilisez la manette sans ﬁl DUALSHOCKⓇ4 pour faire
déﬁler le menu de démarrage de la PS4™.
Sélectionnez Paramètres> Périphériques>
Périphériques Bluetooth.

Tout en maintenant enfoncé le bouton SHARE de ce produit, appuyez sur le bouton
PS (environ 5 secondes). L'indicateur LED clignotera et le produit sera couplé avec le
système. Maintenez 5 secondes

Clignotement lumineux

SHARE

④
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Paramètres
↓
Périphériques
↓
Périphériques Bluetooth

+

PS

LED de paramétrage [ L ]

Sélectionnez "HORI Wireless Racing Wheel" dans la liste
pour terminer la synchronisation. Si vous souhaitez
réutiliser la manette une fois couplée, appuyez sur le
bouton PS.

HORI Wireless Racing Wheel

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 PS4™ ou PC*.
Ce produit ne peut pas être couplé via câble USB.
Connectez la manette à la PS4™ avec l'entrée USB pour la recharger quand la batterie est faible.
・Si le produit est couplé à une autre PS4™, vous devrez le connecté de nouveau à la
précédente PS4™.

PC*
Aﬁn d'utiliser ce produit sur PC/Windows, merci de consulter l'URL ci-dessous pour l'installation
des driver. 【URL】 https://hori.jp/info/install/
※Les étapes ci-dessus fonctionnent seulement pour WindowsⓇ8~8.1/7; non nécessaire pour
WindowsⓇ10"
Connexion ﬁlaire
Basculez le commutateur sur PC et connectez le câble USB au PC.

Connexion Sans-ﬁls
Pour les PC compatible Bluetooth uniquement
Pour les PC qui ne sont pas compatible Bluetooth, merci d'acheter un adaptateur Bluetooth
vendu séparément
<Windows 10>
1. Cliquez sur le bouton Windows en bas à droite de votre écran.
2. Cliquez sur "
Paramètres" dans le menu de démarrage
3. Cliquez sur "Périphériques" sur l'écran de règlage de la fenêtre.
4. Cochez 'Bluetooth" et cliquez sur "Ajouter Bluetooth ou autre appareil"
5. Cliquez sur "Bluetooth" depuis la fenêtre ajouter un appareil
6. Tout en maintenant le bouton "SHARE" enfoncé, appuyez et maintenez le bouton PS (Plus de
5 secondes)
・ L'indicateur LED clignotera et commencera son appariement.
7. Sélectionnez "HORI Wireless Racing Wheel" dans la liste pour compléter l'appariement.
<Windows 8.1/8>
1. Déplacez le curseur de la souris dans la partie inférieure droite de votre écran pour aﬃcher la
barre latérale.
2. Cliquez sur "Paramètres", puis sélectionnez "Modiﬁer les paramètres du PC"
3. Depuis les réglages de l'écran PC:
<Windows 8.1>
Cliquez sur "PC et Périphériques", puis sélectionnez "Bluetooth"
Dans l'écran "Gestion des périphériques Bluetooth", Activez "Bluetooth"
<Windows 8.0>
Cliquez sur ""Wireless/Sans Fils"", puis activez le ""Bluetooth""."
Cliquez sur "Périphériques", puis sélectionnez "ajouter un appareil"
4. Tout en maintenant le bouton "SHARE" enfoncé, appuyez et maintenez le bouton PS (Plus de
5 secondes)
・ L'indicateur LED clignotera et commencera son appariement.
5. Sélectionnez "HORI Wireless Racing Wheel" dans la liste pour compléter l'appariement.
<Windows 7>
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bluetooth dans la barre des tâches
Windows située dans le coin inférieur droit de l'écran, puis cliquez sur "Ajouter un
périphérique"
・Si vous ne voyez pas l'icône Bluetooth
①. Cliquez sur le Bouton Windows situé dans la partie inférieure gauche de votre écran.
②. Cliquez sur "Périphériques et Imprimante", faites un clique droit sur "PC" et sélectionnez
"Paramètres Bluetooth". Cliquez sur l'onglet "Options" et cochez la case "Autoriser les
périphériques Bluetooth à se connecter à cet ordinateur".
2. Tout en maintenant le bouton "SHARE" enfoncé, appuyez et maintenez le bouton PS (Plus de
5 secondes). L'indicateur LED clignotera et commencera son appariement.
3. Sélectionnez "HORI Wireless Racing Wheel" dans la liste pour compléter l'appariement.
* La compatibilité avec le PC n'a pas été testé ni approuvé par Sony Entertainment Europe.
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■ Inclus

Volant

Pédales

Ventouses

Attache

Vis

Cable USB Mode d'emploi

■ Plateforme

PlayStation®4 / PC*

Windows®10 / 8.1 / 8 / 7
ports USB、Connexion internet
Bluetooth

Exigence système

* Fonctionne comme manette PC via XInput. Ce produit ne prend pas en charge DirectInput.
La compatibilité avec le PC n'a pas été testé ni approuvé par Sony Entertainment Europe.

Veuillez noter que les informations fournies pour ce volant de courses sont strictement destinées
pour une utilisation avec la console PS4™ et le PC.
Pour plus dʼinformation sur lʼutilisation de votre console PS4™ ou le PC, veuillez vous référer
au manuel de l'appareil utilisé.
Pour assurer un fonctionnement optimal, veuillez mettre à niveau le logiciel système à la dernière
version disponible .
Pour plus d'informations sur les versions et les mises à jour des logiciels système, reportez-vous au
manuel d'utilisation de la PS4™.
Ce produit ne possède pas de prise casque / microphone, haut-parleurs, barre lumineuse ou capteur
de mouvements.
Pour utiliser le chat vocal, connectez un casque USB ou Bluetooth (non inclus) directement à la
console PS4™.

■ Description
Base du volant (Vue de face)

Touche PS
PC:Touche GUIDE
Touche ASSIGN

LED de paramétrage [ L ]

LED de paramétrage [ R ]

Touche L3
PC: Touche LSB

Touche R3
PC: Touche RSB

Touche L1
PC: Touche LB

Touche R1
PC: Touche RB

Touche R2
PC: Touche RT

Touche L2
PC: Touche LT

Touche △
PC: Touche Y

Croix directionnelle

Touche ○
PC: Touche B
Touche ×
PC: Touche A
Touche □
PC: Touche X
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Touche SHARE
PC:Touche BACK

Touche OPTIONS
PC:Touche START

Base du volant (Vue arrière)
Interrupteur à bascule

Interrupteur à bascule
du Pad Directionnel

Reset Button
Palette de vitesse L

Palette de vitesse R

PS4™: Touche L1
PC: Touche A

PS4™:Touche R1
PC: Touche X

Port de connexion de la prise
modulaire

Port USB

Pédales

Prise modulaire

Pédale L

Pédale R

("PS4-N" : Touche R2 /
"PS4-S" : Accelerateur)
PC: Touche RT

("PS4-N" : Touche L2 /
"PS4-S" : Freiner)
PC: Touche LT

■ Installation
Base du volant
Option 1: Ventouse
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.

①

②

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

①

②

・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.

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

■ Recharge
Vous pouvez recharger le produit en le connectant
à un des ports USB de la PS4™, à l'aide d'un câble
USB, lorsque la console est allumée ou en mode
veille. Pendant le rechargement de la manette,
l'indicateur LED clignotera lentement. L'indicateur
LED arrêtera de clignoter quand la batterie sera
complètement chargée.
Connectez le port USB de la manette à lʼun
des ports USB de votre système PS4™.
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■ Interrupteur à bascule
L'interrupteur de plateforme vous permet de conﬁgurer le volant Apex pour une utilisation en mode
normal PS4™ (PS4-N), PS4™ Mode Steering (PS4-S) ou PC (PC).
Connexion à la console PS4™ : Mode Normal.
Connexion à la console PS4™ : Mode Steering.
Connexion à la PC.
Remarque: Sélectionnez la plate-forme appropriée avant de connecter le produit.

■ 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.
Croix directionnelle

Stick gauche

Stick droit

■ Mode ASSIGN
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

Fonctions assignables
○ / × / △ / □ / 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

Comment ajuster

①
②
③

La LED (Droit) de programmation
va clignoter (lentement).

3 sec

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

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

La LED (Droit) de programmation
va clignoter (rapidement).

La LED (Droit) de
programmation va sʼallumer.
Stick gauche /
Stick droit
・ Appuyer sur les touches
directionnelles (Droite, Bas, Gauche, Haut)
pour les assigner aux paramètres voulu

・ 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].

or
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"LS" pour l'analogique gauche

"RS" pour l'analogique droit

・ Après 4 secondes d'inactivité entre les étapes, la LED de programmation (droite) s'éteint et le mode de programmation s'arrête.
・ Au cours de l'étape 2, les boutons de la manette PS4™ seront désactivés.
・ Lorsque le voyant de programmation (gauche) s'allume, cela signiﬁe qu'un bouton est modiﬁé. Il ne s'éteindra pas
jusqu'à ce que la fonction du bouton soit réinitialisée.
・ Si vous souhaitez désactiver la fonction des boutons, maintenez enfoncé pendant 3 secondes le même bouton que
celui utilisé à l'étape 2 au moment de l'étape 3.
・ Si vous avez appuyé sur plusieurs boutons à l'étape 3, le dernier bouton sur lequel vous avez appuyé sera attribué.
・ Les paramètres du contrôleur sont stockés même si le périphérique USB est déconnecté.

Comment réinitialiser les boutons individuels
Utilisez lʼétape 3 ci-dessus pour réinitialiser individuellement les boutons par défaut

Comment réinitialiser tous les boutons / fonctions aux valeurs par défaut

①

②

3 sec

La LED de programmation (droite)
clignotera (lentement).

La LED de programmation (droite) sʼéteint
et toutes les aﬀectations des boutons seront
réinitialisées à leurs paramètres par défaut.

■ Mode Pilotage
Proﬁtez dʼune expérience de conduite plus rapide en ajustant lʼangle de rotation de 270°à 180°.

180°

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

270°

La LED de programmation (gauche) va
clignoter vert pendant 3 secondes.
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■ Réglage de la sensibilité
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

①

3 sec

La LED (Droit) de programmation
va clignoter (lentement).

②

La LED (Droit) de programmation
va clignoter (rapidement).

③

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

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 (Droit) de
programmation va sʼéteindre.
(La LED ASSIGN va sʼallumer en vert lors de la conﬁguration
des boutons.)

・ Si lʼétape ② nʼest pas initiée après lʼétape ①, la LED « ASSIGN » va sʼéteindre 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 PS4™ seront désactivés.
・ Les réglages seront sauvegardés même si le câble USB est déconnecté.

Résistant (Direction stable)

Couleur LED

8

Par défaut

Sensible (Manipulation rapide)

1

2

3

4

5

6

7

Vert

Jaune

Rouge

Pourpre

Bleu

Bleu clair

Blanc

Pédales

①

3 sec

②

3 sec

La couleur de la LED de
La LED (Droit) de programmation
programmation gauche
va clignoter (rapidement).
changera en fonction du
réglage selon tableau ci-dessous.

③

La valeur de sensibilité augmente en appuyant sur le haut de
la croix directionnelle.

Responsive

④

La valeur de sensibilité décroit en appuyant sur le bas de la croix
directionnelle.

Graduée

⑤

La LED de programmation
(droite) s'éteint.

・Si vous nʼeﬀectuez pas lʼétape ② après ①, la LED de programmation (droite) sʼéteint après quatre secondes et le mode dʼaﬀectation
des boutons se termine automatiquement.
・Au cours des étapes 2 à 5, seules l'entrée de l'unité de direction et de la pédale sont activées.
Les boutons de la manette PS4™ seront désactivés
・Les paramètres sont stockés même si le périphérique USB est déconnecté.

Moins sensible

Couleur LED

Par défaut

Plus sensible

1

2

3

4

5

6

7

Vert

Jaune

Rouge

Pourpre

Bleu

Bleu clair

Blanc
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■ Réglage de la zone morte
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.

①

La LED (Droit) de programmation
va clignoter (lentement).

3 sec

②

La LED (Droit) de programmation
va clignoter (rapidement).

③

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

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 (Droit) de
programmation va sʼéteindre.
(La LED ASSIGN va sʼallumer en vert lors de la conﬁguration
des boutons.)

・ Si lʼétape ② nʼest pas initiée après lʼétape ①, la LED « ASSIGN » va sʼéteindre 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 PS4™ seront désactivés.
・ Les réglages seront sauvegardés même si le câble USB est déconnecté.

Ample

Couleur LED

Par défaut

Réduit

1

2

3

4

5

6

7

Vert

Jaune

Rouge

Pourpre

Bleu

Bleu clair

Blanc

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

①
②
③
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3 sec

La LED (Droit) de programmation
va clignoter (lentement).

La LED (Droit) de
programmation va sʼéteindre.
(La LED ASSIGN va sʼallumer en vert lors de la conﬁguration
des boutons.)
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”.

・ Si lʼétape ② nʼest pas initiée après lʼétape ①, la LED « ASSIGN » va sʼéteindre après 4 secondes et le mode de conﬁguration
sera automatiquement arrêté.

■ Dépannage
・La manette ne répond plus?
→La batterie peut être faible. Chargez la manette en fonction de la batterie.
・La manette ne pas être rechargé ou ne réponds pas lorsque celle-ci est
chargé complètement ou fonctionne toute seule?
→Utilisez un objet ﬁn pour appuyer sur le bouton Reset sur le haut de la
manette pour réinitialiser et reconnecter la manette. Si le problème persiste,
merci de contacter le service client Hori. infoeu@hori.jp.

Bouton Reset

・Le bouton PS ne fonctionne pas pendant la phase de jeu?
→Vériﬁez l'interrupteur à bascule PS4™/PC sur ce produit. Assurez-vous qu'il soit réglé sur "PS4-N/PS4-S" pour
PS4™ et " PC " pour PC*.
・Les touches fonctionnent dans le menu home mais pas pendant la phase de jeu?
→Pour la PS4™, les touches ne fonctionneront pas si proﬁl utilisé est diﬀérent du proﬁl utilisé au début du jeu.
Assurez-vous de toujours vous connecter avec le même proﬁl.
・La manette ne répond pas lorsque j'appuie sur le bouton PS
→Vous devez d'abord appareiller cette manette avec la PS4™ en utilisant une manette DualshockⓇ4
・Bien que le manuel d'instruction mentionne PS4™, le produit est aussi compatible avec la PC.
Merci de consulter notre site internet (www.hori.co.uk) pour tout autre information.
* La compatibilité avec le PC n'a pas été testé ni approuvé par Sony Entertainment Europe.

■ Attention
・ Ne jamais démonter, réparer ou modiﬁer le produit.
・ Gardez la manette à lʼécart des zones poussiéreuses ou humides.
・ Ne pas exercer de forte pression ou de choc sur le produit.
・ Ne tirez pas et ne pliez pas le câble de la manette.
・ Pour nettoyer le produit, merci d'utiliser un chiﬀon sec et doux.
・ Ne jamais utiliser de produits chimiques tels que du benzène ou du diluant.
・ Conserver ce produit hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

■ Précautions à propos de la communication sans ﬁls
Ce produit utilise une bande fréquence de 2.4Ghz. Les autres périphériques sans ﬁls peuvent utiliser la même fréquence.
Pour éviter les interférences radio avec d'autres appareils sans ﬁls.
1. Vériﬁez qu'aucun autre périphérique sans ﬁls n'est utilisé à proximité.
2. Dans le cas rare d'interférences radio entre ce produit et un autre appareil sans ﬁls, changez d'endroit pour utiliser ce
produit ou éteignez l'autre appareil sans ﬁls.

■ Avertissement sur la batterie
Si la batterie fuit, veuillez ne pas toucher le liquide avec vos mains.
Ne pas mettre le produit proche d'une source de chaleur ou l'exposer directement au soleil.
La durée de vie de la batterie interne peut s'épuiser avec le temps.
Si la durée d'utilisation d'une batterie pleine est anormalement courte, cela signiﬁe
probablement qu'elle est en ﬁn de vie.
Assurez-vous de recharger la batterie au moins une fois par an pour qu'elle reste
fonctionnelle, même si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Les batteries au lithium-ion sont recyclables.

Li-ion 00
■ Caractéristiques principales
Base du volant

Pédales

Dimensions externes ： 280 × 275 × 286mm

Dimensions externes ： 234 × 305 × 180mm

Diamètre de direction ： 280mm

Poids

Poids

Longueur du câble ： 1.5m

： 1400g

： 700g

Angle de rotation ： 270°
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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 (Comment se connecter). Dans le cas où la fonction ne peut être
redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.
Veuillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure.
INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT
Le symbole ci-dessus signiﬁe que, conformément aux lois et réglementations
locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des
ordures ménagères. Lorsque ce produit nʼest 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 lʼélimination
EU et Turquie uniquement
permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger
lʼenvironnement 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.
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.
HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.
“ ”, ”PlayStation”, “DUALSHOCK”, “
”et “
” sont des marques commerciales déposées
de Sony Interactive Entertainment Inc. Tous les droits sont réservés.
Licencié pour la vente en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Inde et Océanie.
Pour une utilisation uniquement sur PlayStation®4.

Fabriqué en Chine
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