
SURGE WIRELESS PRO CONTROLLER MINI 
FOR NINTENDO SWITCH

User Manual
The SURGE SwitchPad Mini Wireless Controller is ideal for anyone 
who commutes with a Nintendo Switch console and prefers playing 
games with a pro controller. The wireless controller is compact 
and lightweight, which means it is ideal for extended gaming 
sessions and it can easily be tossed in your backpack when you 
are done. The smaller footprint also makes it easier and more 
comfortable for anyone with smaller hands to hold/use this 
controller.  

Precaution & Maintenance:

Included in Box:

Before use, please read the following important safety information. 
Following these simple guidelines will ensure trouble-free operation 
and optimal performance of the product and compatible electronic 
devices. Improper use may cause the product to stop working and 
may even cause serious injury to the user.

●This product is intended for private, non-commercial use only.
●Use the product for its intended purpose only.
●For indoor use only. 
●Avoid exposure to external heat sources; direct, prolonged sunlight; 
  dust; corrosive chemicals; and moisture.
●Do not drop the product or subject it to undue shock.
●This product contains small parts. Keep out of reach of children.
●Keep children away from the packaging material as there is a risk 
  of suffocation.
●Dispose of packaging material according to applicable local 
  regulations.
●Do not attempt to service or disassemble. The unit is not user-
  serviceable. Attempting to disassemble or service the unit could 
  result in an electrical hazard, including injury. If you experience 
  problems with the unit, discontinue use and contact SURGE 
  Customer Support for assistance. Attempting to open or service 
  the unit will void all warranties, express or implied. 
●Failure to follow these directions may void the warranty. 

1x Wireless Controller
1x USB Charge Cable (1m)
1x User Manual
1x Warranty Card

L and R Control Sticks:
The L and R control sticks must be in the neutral position during the 
 following actions:
●Turning the Nintendo Switch console on
●Launching game software
●Quitting game software

Wired Connection Synchronization – Nintendo Switch:
1.Power on the Switch console and select System Settings from the 
  main menu.

Wireless Connection Synchronization – Nintendo Switch:
1.Please ensure wireless controller is fully charged before proceeding 
  with synchronization.
2.Turn on the Switch console.
3.Select the “Controllers” icon on the Switch console menu screen.

Wired Connection Synchronization – PC:
Plug the controller into an available USB port on the Windows PC. 
Wired mode supports XInput and DirectInput. Shift between modes 
by pressing the HOME button for 5 seconds. Dynamic shifting is also
 available. NOTE: The controller will remember the last selected mode 
the next time it is connected. 

Device Name on PC modes:
●PC DirectInput Mode：Device name will show as USB Gamepad
●PC XInput Mode：Device name will show as Xbox 360 Controller 
  for Windows

Technical Specifications:
Supports Nintendo Switch Console above 3.0.0.
Connection Method: Wireless or Wired
Wireless Operating Distance: 8-10m (without barrier)

Note: PC DirectInput simulation mode and PC DirectInput Digital 
mode can be shifted with a short press of the HOME button.

4.Select the “Change Grip/Order” option. 

5.Simultaneously press and hold the Y button and Home button on 
  the SURGE wireless controller for 3 seconds. The LED indicators will 
  blink as the controller searches for the Switch console. Once a proper 
  connection has been established between the controller and the 
  console, a single indicator light on the controller will remain on.    
6.After the controller is successfully connected to the console, the 
  controller icon will appear on the Switch console display. Press the 
  A button on the wireless controller to confirm and press the B button 
  to return to the main page for game operation.

2.Select Controllers and Sensors from the sidebar.

If the L and R control sticks are not in the neutral position during these 
actions, it can cause erratic gameplay control or cause objects on the 
screen to move when you are not using the controller.

Resetting L and R Control Sticks Procedure:
1.Allow both control sticks to return to a neutral untouched position 
  and then press down the HOME button for 5 seconds. This will turn 
  the controller off. 
2.With the control sticks still in a neutral untouched position, press and 
  hold the HOME button for 3 seconds. This will turn the controller back 
  on and the issue should now be resolved. 

Standby (Power Saving) Mode:
The wireless controller will automatically enter standby mode for power 
saving when it hasn’t been used for 5 minutes or if it fails to connect 
with previous controller. Press and hold the HOME button on the 
controller for 3 seconds to exit standby mode.

LED Indicators: 
●LED indicators identify the player number assigned to the controller 
 currently in use.
●LED indicators will blink rapidly during synchronization and one LED 
  will light up when synchronization is successful. 
●LED indicators may also identify PC mode:
o PC XInput：■■□□
o PC DirectInput (simulation mode)：□■■□
o PC DirectInput (digital mode)：■□■□
o Nintendo Switch：Auto allocation

Charging: 
To charge the wireless controller, please connect the USB-C charge 
cable to the USB-C port on controller and the other end of the cable 
to an open USB port on your Nintendo Switch Dock. 
●Charging (controller synchronized): Current player LED blinks normally 
●Charging (controller not synchronized): All LEDs blink normally 
●Low Battery (controller synchronized): Current player LED blinks slowly

Notes：3D Left Joystick can become L3 button with vertical press; 
             3D Right Joystick can become R3 button with vertical press; 
             Reset button is a little hole on back of the controller.

●Press and hold power button for 5 seconds to turn off wireless controller. 
●Press and hold power button for 3 seconds to turn on wireless controller. 
  NOTE: If the controller was previously synchronized, it should automatically
  connect to your Nintendo Switch console (if it is powered on). 
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Product Model: SG60063

3.Set Pro Controller Wired Communication to ON. 

4.Plug in your Pro Controller to the Switch Dock via USB cable. 

5.Press the “A” button on the controller to confirm the connection 
  and follow the onscreen steps. LED indicators will remain glowing 
  if connection is successful. 

NOTE: If no connection is established within 2 minutes, the controller 
will enter sleep mode automatically. Simply press and hold the Y 
button and HOME button on the wireless controller simultaneously f
or 3 seconds to wake the controller and start the pairing process again.

Wired Mode Support: Nintendo Switch, PC XInput, & PC DirectInput
Wireless Mode Support: Nintendo Switch 
Battery Type: 350mAh Lithium
Working Current: 90mA+/-10mA(max)
Working Voltage: DC 3.7V
Charging Time: 2-3 hours
Working Time: 5 hours (depending on game)
Remarks: The above charging time and usage time data are for 
                 reference only.
Reset Button: Press once to resume default settings

●Pressing the HOME bottom will not wake the Nintendo Switch 
  console.
●Amiibo recognition, action IR capture, and other unique functions 
  of the official Nintendo Switch Pro Controller are not supported 
  by this wireless controller.
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Item

Rated Voltage

Rated Capability

Internal Impedance

Charge Limit Voltage

Discharge Limit Voltage

Overcharge Detection Voltage

Overcharge Release Voltage

Discharge Limit voltage

Over-discharge Detection Voltage

Over-discharge Release Voltage

Over-current Detection value

Battery size

Standard Parameter

3.7V

350mAh

≤120mΩ
4.20±0.05V

2.8±0.05V

4.275±0.025V

4.175-0.025V

2.8±0.05V

2.75±0.08V

2.85±0.05V

2.2±0.05A

6.0*17*35MM  Cable 

Length 35MM

Battery Specifications:

Notes: 

Troubleshooting Tips:

FCC Statements:

If the wireless controller fails to operate or operates incorrectly, please 
follow the steps below before seeking assistance:
●Verify the controller and console are both powered on. 
●Verify the controller is within operating distance of the console.
●Verify the battery of the controller is fully charged.
●Verify the controller has been properly synchronized with the console.

If, after verifying the steps above, the wireless controller still does not 
work correctly, please try the following:
●Turn the Nintendo Switch console power off.
●Wait for 30 seconds and then turn the console power on.
●Press the RESET button on the back of the wireless controller to reset 
  the controller.
●Wait for 10 seconds and then resynchronize the controller with the console.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate
 radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
 the instructions, may cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and the receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that 
  to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

●PC XInput Mode：LED1 and LED2 will be solid ■■□□
●PC DirectInput (simulation mode)：LED2 and LED3 will be solid □■■□
●PC DirectInput (digital mode)：LED1 and LED3 will be solid ■□■□

FCC ID:2AQOP-IXSW112 
MADE IN CHINA
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MANETTE SANS FIL PRO MINI SURGE POUR CONSOLE 
NINTENDO SWITCH

Guide d’utilisation
La manette sans fil SwitchPad Mini de SURGE est idéale pour tous 
ceux qui font la navette avec une console Nintendo Switch et qui 
préfèrent jouer avec une manette Pro. Elle est compacte et légère,
 ce qui signifie qu’elle est adaptée aux sessions de jeu prolongées 
et qu’elle peut facilement être glissée dans votre sac à dos lorsque 
vous avez terminé de jouer. L’encombrement réduit permet 
également à toute personne ayant de plus petites mains de tenir 
et d’utiliser cette manette plus facilement et plus confortablement. 

Précautions et entretien :

Compris dans la boîte :

Précautions et entretien :
Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire les renseignements concernant 
la sécurité suivants. Le respect de ces directives simples garantira une 
utilisation sans tracas et un rendement optimal du produit et des 
appareils électroniques compatibles. Un mauvais usage peut entraîner 
le mauvais fonctionnement du produit et même causer des blessures 
graves à l’utilisateur.
●Ce produit est destiné à l’usage personnel non commercial.
●N’utiliser le produit qu’aux fins prévues.
●Utiliser à l’intérieur seulement. 
●Éviter d’exposer le produit à des sources de chaleur externes, aux 
  rayons directs du soleil pendant une longue période, à la poussière,
  à des produits chimiques corrosifs et à l’humidité.
●Ne pas laisser tomber le produit ni le soumettre à un choc excessif.
●Ce produit contient des pièces de petite taille. Tenir hors de la 
  portée des enfants.
●Les matériaux d’emballage posent un risque de suffocation. Les 
  tenir hors de portée des enfants.
●Jeter les matériaux d’emballage conformément aux lois locales 
  applicables.
●Ne pas tenter de réparer ou de désassembler le produit. Ce produit 
  ne peut pas être réparé par l’utilisateur. Tenter de désassembler ou 
  de réparer ce produit pourrait entraîner des risques électriques, 
  y compris provoquer des blessures. En cas de problèmes, 
  cesser d’utiliser le produit et communiquer avec le service à la 
  clientèle SURGE pour obtenir de l’aide. Tenter d’ouvrir ou de réparer 
  le produit annulera toutes les garanties, expresses ou implicites. 
●Le non-respect de ces directives pourrait annuler la garantie. 

1 manette sans fil
1 câble de recharge USB (1 m)
1 mode d’emploi
1 carte de garantie

Manches L et R :
Les manches L et R doivent être en position neutre durant les actions 
suivantes :
●Mise en marche de la console Nintendo Switch
●Lancement d’un logiciel de jeu
●Sortie d’un logiciel de jeu

Synchronisation avec connexion avec fil – Nintendo Switch :
1.Mettre la console Switch en marche et sélectionner « Paramètres 
  de la console (System Settings » dans le menu principal. 

Synchronisation avec connexion sans fil – Nintendo Switch :
1.La manette sans fil doit être entièrement chargée avant la 
  synchronisation.
2.Mettre la console Switch en marche.
3.Sélectionner l’icône « Manettes » dans le menu de la console 
   Nintendo Switch.

Synchronisation avec connexion avec fil – PC :
Brancher le câble de la manette à un port USB libre du PC exécutant 
Windows. Le mode câblé prend en charge XInput et DirectInput. 
Pour changer de mode, appuyer sur le bouton HOME et le maintenir 
enfoncé environ 5 secondes. Le changement dynamique est également 
disponible. REMARQUE : La manette se souviendra du dernier mode 
sélectionné lors de la prochaine connexion. 
●Mode XInput sur PC :Les voyants DEL1 et DEL2 demeurent 
  allumés ■■□□
●DirectInput sur PC (mode simulation) :Les voyants DEL2 et DEL3 
  demeurent allumés □■■□
●DirectInput sur PC (mode numérique) :Les voyants DEL1 et DEL3 
  demeurent allumés ■□■□
Remarque : Le mode simulation DirectInput sur PC et le mode 
numérique DirectInput sur PC peuvent être inversés en appuyant 
brièvement sur le bouton HOME.

Nom de périphérique en modes PC :
●Mode DirectInput sur PC :le nom du périphérique s’affichera 
 comme manette de jeu USB.
●Mode XInput sur PC :le nom du périphérique s’affichera comme 
  manette Xbox 360 pour Windows.

Technical Specifications:
Prend en charge les consoles Nintendo Switch version 3.0.0 ou supérieure
Méthode de connexion : avec ou sans fil
Distance de fonctionnement sans fil : 8 à 10 m (sans obstacle)

4.Sélectionner l’option « Changer le style/l’ordre ».

5.Tenir enfoncé le bouton Y et le bouton HOME de la manette sans 
   fil SURGE simultanément pendant 3 secondes. Les voyants à DEL 
   clignotent alors pendant que la manette recherche la console Switch. 
   Une fois une connexion adéquate établie entre la manette et la 
   console, un voyant de la manette demeurera allumé.    
6.Une fois la manette connectée à la console, l’icône de manette s’
   affichera sur l’écran de la console Switch. Appuyer sur le bouton 
   A de la manette sans fil pour confirmer, puis appuyer sur le bouton 
   B pour revenir à la page principale pour lancer des jeux.

2.Sélectionner l’option « Manettes et capteurs (Controllers and 
   Sensors) » de la barre latérale.

Si les manches L et R ne sont pas en position neutre durant ces actions, 
le mouvement en jeu pourrait être erratique ou des objets pourraient 
bouger à l’écran sans qu’on touche à la manette.

Procédure de réinitialisation des manches L et R :
1.Laisser les deux manches revenir en position neutre et maintenir le 
  bouton HOME enfoncé pendant 5 secondes. La manette s’éteindra. 
2.Alors que les manches sont toujours en position neutre et intouchés,
   maintenir le bouton HOME enfoncé pendant 3 secondes. La manette 
   se réactivera et le problème devrait être réglé. 

Mode veille (économie d’énergie) :
La manette sans fil passera automatiquement en mode veille pour 
économiser de l’énergie si elle n’est pas utilisée pendant cinq minutes 
ou si elle ne parvient pas à se connecter avec la manette précédente. 
Maintenir le bouton HOME enfoncé pendant 3 secondes pour quitter
 le mode veille.

Voyants à DEL : 
●Les voyants à DEL indiquent le numéro de joueur assigné à la manette 
  utilisée.
●Les voyants à DEL clignotent rapidement durant la synchronisation et 
 un voyant demeure allumé une fois la synchronisation réussie. 
●Les voyants à DEL peuvent également indiquer le mode PC :
 o XInput sur PC :■■□□
 o DirectInput sur PC (mode simulation) :□■■□
 o DirectInput sur PC (mode numérique) :■□■□
 o Nintendo Switch :allocation automatique

Chargement :
Pour charger la manette sans fil, brancher le câble de recharge USB-
C au port USB-C de la manette d’un côté et à un port USB libre du 
socle de votre console Nintendo Switch. 
●Recharge (manette synchronisée) : Le voyant à DEL du joueur actuel 
  clignote normalement 
●Recharge (manette non synchronisée) : Tous les voyants à DEL c
  lignotent normalement 
●Batterie faible (manette synchronisée) : Le voyant à DEL du joueur
  actuel clignote lentement

Remarques :Le manche analogique 3D gauche agit comme bouton L3 
                    lorsqu’il est enfoncé verticalement; le manche analogique 
                    3D droit agit comme bouton R3 lorsqu’il est enfoncé 
                    verticalement; le bouton de réinitialisation se trouve dans 
                    un petit trou à l’arrière de la manette.

●Maintenir le bouton d’alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour 
  éteindre la manette sans fil. 
●Maintenir le bouton d’alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour 
  activer la manette sans fil. REMARQUE : Si la manette a déjà été synchronisée 
  à votre console Nintendo Switch auparavant, elle devrait s’y reconnecter 
  automatiquement (si votre console est allumée). 
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3.Activer l’option « Communication câblée de la manette Pro 
   (Pro Controller Wired) ». 

4.Brancher la manette Pro à la station d’accueil Switch à l’aide d’un 
   câble USB.

5.Appuyer sur le bouton « A » de la manette pour confirmer la connexion 
   et suivre les étapes à l’écran. Les voyants à DEL resteront allumés si la 
   connexion est réussie.  

REMARQUE : Si aucune connexion n’est établie après une période de 
2 minutes, la manette entrera automatiquement en mode veille. Il 
suffit de tenir enfoncés le bouton Y et le bouton HOME de la manette
 sans fil simultanément pendant 3 secondes pour quitter le mode 
veille et recommencer le processus de jumelage.

Compatibilité du mode câblé : Nintendo Switch, XInput sur PC et 
                                                    DirectInput sur PC
Compatibilité du mode sans fil : Nintendo Switch 
Type de batterie : lithium de 350 mAh
Courant de fonctionnement : 90 mA ± 10 mA (max.)
Tension de fonctionnement : CC 3,7 V
Temps de recharge : 2 à 3 heures
Temps de fonctionnement : 5 heures (en fonction du jeu)
Remarque : Les données ci-dessus sur le temps de chargement et le 
                    temps d’utilisation ne sont fournies qu’à titre indicatif.
Bouton Reset : appuyer une fois pour revenir aux paramètres par défaut

●Appuyer sur le bouton HOME ne fait pas sortir la console Nintendo 
  Switch du mode de veille.
●La reconnaissance des figurines Amiibo, la détection IR et les autres 
  fonctions uniques de la manette Pro Nintendo Switch officielle ne 
  sont pas prises en charge par cette manette sans fil.
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Élément

Tension nominale

Capacité nominale

Impédance interne

Tension limite de charge :

Tension limite de décharge :

Tension de détection de surcharge :

Tension de relâchement de surcharge

Tension limite de décharge :

Tension de détection de décharge excessive :

Tension de relâchement de décharge excessive

Valeur de détection des surintensités :

Taille de la batterie

Paramètre standard

3,7 V

350 mAh

≤ 120 mΩ
4,20 ± 0,05 V

2,8 ± 0,05 V

4,275 ± 0,025 V

4,175 ± 0,025 V

2,8 ± 0,05 V

2,75 ± 0,08 V

2,85 ± 0,05 V

2,2 ± 0,05 A

6,0 x 17 x 35 mm; 

longueur du câble : 

35 mm

Spécifications de la batterie :

Remarques :

Conseils de dépannage :

Énoncés de la FCC :

Si la manette sans fil ne fonctionne plus ou fonctionne incorrectement, 
veuillez suivre les étapes suivantes avant de demander de l’aide :
●Vérifier que la manette et la console sont toutes deux en marche. 
●Vérifier que la manette est à distance de fonctionnement de la console.
●Vérifier que la batterie de la manette est complètement chargée.
●Vérifier que la manette est bien synchronisée avec la console.

Si, après avoir suivi les étapes ci-dessus, la manette sans fil ne fonctionne 
toujours pas correctement, essayer ce qui suit :
●Éteindre la console Nintendo Switch.
●Attendre 30 secondes, puis remettre la console en marche.
●Appuyer sur le bouton RESET au dos de la manette sans fil pour 
  réinitialiser la manette.
●Attendre 10 secondes, puis synchroniser de nouveau la manette avec
   la console.

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 de la réglement-
ation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférence nuisible et 
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris 
celles susceptibles d’entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives aux 
appareils numériques de classe B, selon la section 15 de la réglementation 
de la FCC. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre
 les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil 
génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est
 pas installé et utilisé selon les directives, peut être source d’interférences 
nuisibles pour la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé 
en mettant l’appareil sous tension, puis hors tension. Vous pouvez essayer 
de corriger le problème en appliquant une ou plusieurs des mesures 
suivantes :
•Réorienter ou déplacer l’antenne de réception;
•Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur;
•Brancher l’appareil dans une prise faisant partie d’un circuit différent de 
celui sur lequel est branché le récepteur;
•Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision 
pour obtenir de l’aide.
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