
名称：YY-160772 SG20005 TP4-022(说明书)_0818A

材质：105g铜版纸

尺寸：成品尺寸：75x115mm  展开尺寸：450x115mm 

颜色：PANTONE 389C+单黑双面印刷，风琴折

正面

反面

1. Brancher la console PS4 à un bloc d’alimentation et à un téléviseur, 
puis mettre la console PS4 en marche.
2. Mettre l’interrupteur du clavier à la position de marche. Le voyant à
DEL clignotera en bleu une fois.

3. Après avoir fixé le clavier à la manette PS4, insérer l’adaptateur de 
2,4 GHz dans le port USB de la console PS4, puis appuyer sur le bouton
de synchronisation dans les 15 secondes. Le voyant à DEL clignotera en
bleu, et le clavier se connectera automatiquement à la console PS4.

REMARQUE : En cas d’échec de la connexion automatique, redémarrer
le clavier et le reconnecter.

8. Pour taper un symbole, appuyer sur la touche Majuscule et sur le
symbole souhaité simultanément.
9. Pour entrer des lettres majuscules, appuyer une fois sur la touche
Verrouillage des majuscules. Pour repasser aux lettres minuscules,
appuyer de nouveau sur la touche Verrouillage des majuscules.

10. Lorsque la charge du clavier est faible, le voyant à DEL clignote en
bleu lentement et continuellement pour indiquer qu’il faut le recharger. 
Durant la recharge, le voyant à DEL devient rouge. Une fois la recharge
terminée, le voyant à DEL s’éteint.
11. Éteindre le clavier lorsqu’il n’est pas utilisé afin d’économiser l’énergie.
12.  Charger le clavier au moins une fois tous les deux mois pour prolonger
la vie de la batterie.

7. Si la connexion Bluetooth est interrompue, le clavier entre automatiquement
en mode veille. Pour rétablir la connexion Bluetooth, il suffit d’appuyer
sur une touche du clavier.

REMARQUE : Prendre soin de placer le clavier à 0,5 m de la console PS4
pour la synchronisation; en cas d’échec de synchronisation, répéter
les étapes ci-dessus.

4. Une fois le jumelage réussi, le voyant à DEL bleu s’éteint.
5. Après avoir été connecté à l’adaptateur de 2,4 GHz une première fois,
le clavier devrait se connecter automatiquement lors des utilisations
subséquentes. Il ne sera pas nécessaire de répéter la synchronisation.

6. Il est possible de diffuser le son par le haut-parleur du clavier. Il suffit
de déplacer l’interrupteur 3 en 1 vers le symbole de haut-parleur. Pour
diffuser le son vers un casque d’écoute, brancher un casque d’écoute
à la prise audio de 3,5 mm.


