Manette sans fil à action rapide
Félicitations d’avoir acheté cette nouvelle manette sans fil à action
rapide de Rocketfish. Cette manette a été conçue grâce aux
informations fournies par les joueurs et inclut quelques nouvelles
fonctionnalités extraordinaires :
• Une conception modifiée : meilleur positionnement de la
manette; un pavé directionnel d’une seule pièce très sensible;
des poignées ergonomiques améliorées et une action rapide
par un seul bouton
• deux moteurs de bruit de fond TouchSenseMD pour des
vibrations aussi réelles que de nature
• Connectivité sans fil pour la console PS3MC
• Mise en marche de la console PS3MC directement à partir de la
manette
• Batterie rechargeable NiMh intégrée

Contenu du carton
• Manette sans fil avec batterie rechargeable intégrée
• Câble de charge USB de 2,74 m (9 pi)

Caractéristiques du produit

Charge de la batterie

Couplage de la manette

Dessus

Avant la première utilisation de la manette ou après une longue
période d’inutilisation, la batterie doit être chargée (si la manette
reste inutilisée pendant une période prolongée, la batterie doit
être rechargée au moins tous les six mois). Il faut environ 3 heures
et demi pour charger complètement la batterie.
Pour charger la batterie
1 Insérer la prise mini USB du câble de charge dans un port USB
à l’avant de la manette.

Avant d’utiliser la manette, il convient de la coupler avec la console PS3.
1 Connecter le câble USB entre la manette et la console PS3.
2 Mettre la manette en marche, puis appuyer sur le bouton PS.
Quand la PS3 reconnaît la manette, tous les témoins de port
clignotent lentement.
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N°
1
2
3
4
5
6

Description
Bouton PS
Bouton sélecteur
Manette gauche
Bouton d’action rapide
Pavé directionnel
Bouton Démarrer

N°
7
8
9
10
11
12

Description
Bouton
Bouton
Bouton
Bouton
Manette droite/bouton R3
Interrupteur marche-arrêt

Partie arrière

Quand la manette a été affectée à
un port, le numéro du témoin de
ce port s’allume en rouge fixe.
4 3 2 1

IMPORTANT : vérifier que la prise mini USB est alignée correctement avec
le port avant de l’insérer dans la prise, afin d’éviter d’endommager le port
ou la prise.
REMARQUE : recharger une batterie qui n’a pas été
complètement déchargée raccourci sa durée d’utilisation.

2 Insérer la prise USB dans le port USB de la PS3, qui
doit être branchée et alimentée.
3 Mettre la PS3 sous tension. La batterie
commence à charger et le bouton PS
au milieu de la manette s’allume
en bleu. Lorsque la batterie est
complètement chargée, la lumière
PS s’éteint.
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GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

N°
1
2
3

Description
Port USB
Bouton R1
Bouton R2

N°
4
5
6

Description
Témoins de ports
Bouton L1
Bouton L2
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3 Appuyer de nouveau sur le bouton PS pour affecter un
numéro de port.
Remarques :
• Le couplage et l’affectation d’un numéro à la manette ne peut être
effectué que lorsque le système est sous tension.
• Quand une manette couplée est utilisée avec un autre système PS3, le
couplage avec le système d’origine est supprimé. Coupler de nouveau
la manette si elle a été utilisée avec un autre système.
• Si la manette ou le système est hors tension, les témoins de port de la
manette s’éteignent et son numéro d’affectation est supprimé.

Programmation du bouton à action rapide
Le bouton à action rapide peut être programmé pour effectuer une
série d’actions.
1 Maintenir appuyé le bouton d’Action rapide, le bouton PS
clignote en rouge.
2 Ne pas relâcher le bouton d’Action rapide. Appuyer sur les
boutons souhaités pour les définir comme turbo.

•
•

Avertissements :
•

PS

Bouton d’action rapide
•

•

3 Relâcher tous les boutons. Le bouton d’Action rapide est
programmé.
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Remarques :
• Il est possible de définir plusieurs vitesses pour la fonction d’Action
rapide. Il existe trois niveaux de vitesse.
• La vitesse par défaut est Rapide quand le bouton d’Action rapide est
appuyé.
• Appuyer de nouveau sur le bouton à Action rapide, le bouton PS
clignotera plus lentement et la vitesse du bouton d’Action rapide
passe sur Moyenne.

Appuyer une troisième fois sur le bouton à Action rapide, la vitesse
de l’Action rapide se ralenti et le bouton PS clignote lentement.
Appuyer de nouveau sur le bouton et la fonction d’Action rapide est
désactivée.

•

Certaines études médicales ont montré que des périodes prolongées
de mouvements répétitifs peuvent être associées à certaines
catégories d’inconfort physique ou de blessures. Il est nécessaire
d’effectuer des pauses fréquentes pendant le jeu. En cas de douleurs
continues, d’engourdissement ou de picotements dans les bras, les
poignets ou les mains, consulter un médecin spécialisé.
Ne pas utiliser la manette sans fil à action rapide en cas de problèmes
respiratoires, cardiaques ou autres malaises qui affectent l’activité
physique. En cas de doute consulter un médecin spécialisé.
La manette sans fil à action rapide n’est pas conçue pour être utilisée
par de jeunes enfants. Elle peut contenir des petites pièces source de
danger d’étouffement.
La manette sans fil à action rapide peut émettre des ondes radio
susceptibles d’interférer avec le fonctionnement de produits
électroniques environnants, y compris avec les stimulateurs
cardiaques.
•
Ne pas utiliser la manette sans fil à action rapide à moins de 9
pouces (23 cm) d’un stimulateur cardiaque.
•
Si l’utilisateur a un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif
médical implanté, il ne doit pas utiliser la manette sans fil à
action rapide sans consulter au préalable son médecin ou le
fabricant du dispositif.
•
Observer toutes les réglementations relatives à l’utilisation
de dispositifs sans fil dans les endroits comme les hôpitaux,
les aéroports et à l’intérieur des avions. L’utilisation dans ces
endroits peut interférer avec les équipements ou affecter leur
fonctionnement, ce qui serait source de blessures pour les
personnes ou de dommages pour les équipements.

Informations sur la sécurité :

Garantie limitée de 90 jours

•

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute
information complémentaire.

•
•

Ne pas démonter l’un quelconque des composants de la manette sans
fil à action rapide. Toutes les réparations doivent être réalisées par un
personnel qualifié.
Ne pas placer ou ranger la manette sans fil à action rapide dans une
zone humide, ni l’exposer à l’eau ou à la pluie.
Lire toutes les instructions de la manette sans fil à action rapide
avant de l’utiliser. N’utiliser la manette sans fil à action rapide que
conformément aux instructions. Si ces instructions ne sont pas
observées, cela peut annuler la garantie.

Avertissements relatifs à la batterie :
La manette sans fil à action rapide contient des batteries rechargeables
NiMh. La fuite de composants de la batterie ou leur combustion
peuvent être source de blessures et endommager la manette sans fil
à action rapide. Si une fuite de la batterie se produit, éviter le contact
avec la peau. En cas de contact, rincer immédiatement et
abondamment à l’eau savonneuse. Si du liquide provenant de la fuite
d’une batterie entre en contact avec les yeux, les rincer
immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un médecin.
Pour éviter une fuite de batterie :
• Ne pas exposer la batterie à des chocs physiques importants,
des vibrations ou des liquides.
• Ne pas démonter, essayer de réparer ou déformer la batterie.
• Ne pas jeter la batterie dans le feu.
• Ne pas toucher les bornes de la batterie ou les mettre en
court-circuit avec un objet métallique.
• Ne pas enlever ou endommager l’étiquette de la batterie.

Avis réglementaires de la FCC
Tous changements ou modifications qui ne seraient pas
expressément approuvés par les responsables de l’application des
règles FCC pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser
cet équipement.
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