
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Support vertical pour PS4MD 

RF-PS4S101

4 Poser délicatement la manette PS4 et le support sur une table avec les parties 
inférieures tournées vers le haut, puis fixer le support à la manette PS4. La partie avant 
du support et la manette PS4 doivent être orientés dans la même direction, puis les 
pieds du support doivent être insérés dans la manette PS4.

5 Vérifier que le support est correctement aligné et à ras de la partie inférieure de la 
manette PS4.

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Partie avant

Partie 
avant

Aligner les 
pieds

Contenu de l'emballage

• Support vertical pour PS4
• Guide d’installation rapide

Caractéristiques

• Permet de maintenir la PS4 dans son emplacement en toute sécurité
• La position verticale permet d'économiser de l'espace
• Crée un accès facile aux ports
• Mécanisme de verrouillage pratique

Préparation de la console de jeu

1 Déconnecter tous les câbles branchés à la manette PS4.
2 Repérer la marque à l'avant de la partie inférieure du support et à l'avant de la 

manette PS4.

3 Repérer les deux boutons sur la partie inférieure du support et s'assurer qu'ils sont 
en position RELEASE (Déverrouillage). 



Garantie limitée de 90 jours

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

Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790 (É.-U. et Canada) 
ou le 01 800-926-3010 (Mexique)
www.rocketfishproducts.com
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6 Repérer les deux boutons de la partie inférieure du support et les tourner dans la 
position LOCK (Verrouillage).

7 Placer la manette PS4 et le support verticalement et fixer tous les câbles à la 
manette PS4 (utiliser les deux mains et faire attention pendant cette opération).


