
GAMER’S BUNDLE FOR PS5
ITEM NO.: BGK010

USER MANUAL 

Thank you for choosing a Biogenik product. Take your time and read the following instructions and information completely. 
Please keep these instructions in a safe place for future reference. If anything is missing, please contact the retailer or 
e-mail support@biogenikdesigns.com.

Package Contents: 
   1 x Wired Headset                                               1 x Dual controller charge dock 
   1 x Type-C charge cable (80cm)                    1 x Headset hanging hook 
   2 x Standard thumb grips                                2 x Pro thumb grips
   1 x Left controller grip                                      1 x Right controller grip
   4 x Toggle stick resistance rings                     1 x User Manual 
   1 x Warranty Card

Precaution & Maintenance: 
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. 
   Failure to follow these directions may void the warranty. 
   For indoor use only. Avoid exposure to external heat sources; direct, prolonged sunlight; dust; corrosive chemicals;
  and moisture. 
   Storage temperature should be between 41°F-86°F (5°C -30°C). 
   Do not bend or crush the cable. 
   Avoid pulling on the cable. Always grip the plug firmly when connecting / disconnecting the cable. 
   Do not drop or subject the product to undue shock. 
   Do not place anything on top of the product. 
   Keep this product out of the reach of small children. 
   Dispose of packaging material according to applicable local regulations. 
   Do not attempt to service or disassemble. If you experience problems with the unit, discontinue use and contact
  Biogenik for assistance. Attempting to open or service the unit voids all warranties, express or implied.

WARNING: 
Listening to music at very high levels for extended periods of time can damage one’s hearing. Please adjust the volume 
before putting on the headphones to protect your ears against sudden bursts of sound. FCC STATEMENTS: 

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.

FCC
MADE IN CHINA

Warning:
Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user’s authority to operate the 
equipment.

NOTE:
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 diff erent from that to which the receiver is connected.
    Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Headset Setup Instructions: 
1.Plug the 3.5mm audio jack into the controller or desired audio output device.
2.Adjust the headband to a proper fit. The earcups should sit comfortably on your ears.
3.Adjust the volume on the audio output device until you reach the desired volume level, keeping in mind that listening
   to music too loudly for extended periods of time can damage your hearing. 

Product Features:
Charge up to two PS5 controllers simultaneously. To begin charging, align the USB-C port on the top of the controller 
with one of the charger’s USB-C plugs, and insert.

Charging Instruction: 
Connect the charge dock to your PS5 console via the charging cable included with the product. 
Place the controller on the dock to begin charging. When the controller is charging, the charging indicator light on the 
controller will light up and have a “breathing” effect; when the controller is fully charged, the indicator light will go out.

Dual controller charge Instructions:
P-5 controller charging slot 2 P-5 controller charging slot 1

USB-C power input port

Appearance patent number: 202030481165.1

Electrical Specifications of the Product: 
   Rated input voltage / current               DC 5.1V / 1.2A
   Rated output voltage / current               DC 5.1V / 1.2A
   Controller charging time               When the battery is depleted, the controller needs about 4-4.5 hours to  
                                                                completely charge.

    When the charge level of the controller reaches 80% or higher, if you remove the controller and plug it back in
   immediately, the controller may not begin charging again due to the battery protection function. The charge dock will
   not continue to charge your device until the battery level of the controller is below 80%.
    If you are using a power source other than the console, it is suggested to use a source with an output of at least 5V
   1.2A, otherwise the charging indicator light may flash, but the controller may not charge. If this occurs you should
   replace it with a higher-output power supply. 
    If you use a USB interface on the game console for power input that has an output current less than 1.2A, the 
   charging dock may not be able to charge 2 PS5 controllers at the same time due to the insufficient power supply. If 
   this occurs, you should replace it with a higher-output power supply.

Note: The company reserves the right to change the design or specifications without prior notice.

   The power adapter should be unplugged when the product is fully charged or not in use.
   This product cannot be used or stored in humid environment.
   This product should be used or stored by avoiding dust and heavy loads to guarantee its service life.
   Please do not use the product if it is wet, damaged or appears to have electrical performance problems.
   Do not use external heating equipment such as microwave ovens for drying.
   If it is damaged, please send it to the maintenance department for disposal. Do not disassemble it by yourself.
   Keep this product away from children.

NOTICE

Other parameters: 
   Operating temperature           5°C~35°C

   Relative humidity                       5%~90%

   Dimension                                       142 x 65 x 23mm

ENSEMBLE DU JOUEUR POUR CONSOLE PS5
NUMÉRO DE L’ARTICLE : BGK010

GUIDE D’UTILISATION 

Contenu de l’emballage: 
   1 casque d’écoute avec fil                                                  1 poste de recharge double pour manette 
    1 câble de recharge USB-C (80 cm)                                 1 crochet pour casque d’écoute 
     2 prises pour pouces standard                                          2 prises pour pouces Pro
    1 prise pour manette gauche                                             1 prise pour manette droite
     4 anneaux de résistance pour manche analogique          1 guide d’utilisation 
    1 carte de garantie

Merci d’avoir choisi un produit Biogenik. Lire entièrement les directives et les renseignements suivants. Conservez ce 
mode d’emploi dans un endroit sûr pour vous y référer en cas de besoin. S’il manque un article, veuillez communiquer 
avec le détaillant ou envoyer un courriel à l’adresse support@biogenikdesigns.com.

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 fonctionnement 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. 
     Le non-respect de ces directives pourrait annuler la garantie. 
     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. 
    Le produit doit être entreposé dans un endroit où la température se situe entre 5 °C et 30 °C (41 °F et 86 °F). 
    Ne pas plier ni écraser le câble. 
    Éviter de tirer sur le câble. Toujours bien tenir la prise au moment de brancher et de débrancher le câble. 
    Ne pas laisser tomber le produit ni le soumettre à un choc excessif. 
    Ne rien déposer sur le produit. 
    Tenir ce produit hors de la portée des jeunes enfants. 
    Jeter les matériaux d’emballage conformément aux lois locales en vigueur. 
    Ne pas tenter de réparer ou de désassembler le produit. En cas de problèmes, cesser d’utiliser le produit et 
   communiquer avec Biogenik pour obtenir de l’aide. Tenter d’ouvrir ou de réparer le produit annule toutes les 
   garanties, expresses ou implicites.

AVERTISSEMENT: 
Écouter de la musique à des volumes très élevés pendant de longues périodes peut entraîner une détérioration de 
l’ouïe. Prière d’ajuster le volume avant de mettre le casque d’écoute pour protéger vos oreilles contre les hausses 
soudaines du son.

ÉNONCÉS de la FCC: 
Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 de la réglementation 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.

FCC
FABRIQUÉ EN CHINE

Avertissement:
Toute modification non approuvée par l’autorité responsable de la conformité de l’appareil est susceptible d’entraîner la 
révocation de l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’appareil.

Questions nécessitant une attention particulière:

Matters Needing Attention:

REMARQUE:
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 hors tension, puis sous 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.

Directives de configuration du casque d’écoute: 
1. Brancher la prise audio de 3,5 mm à la manette ou à l’appareil de sortie audio désiré.
2. Ajuster le serre-tête pour assurer une tenue adéquate. Les coussinets doivent être placés confortablement sur vos
    oreilles.
3. Régler le volume de l’appareil de sortie audio au niveau désiré en tenant compte qu’écouter de la musique trop forte
    pendant de longues périodes peut entraîner une détérioration de votre ouïe. 

Caractéristiques du produit:
Le produit peut recharger jusqu’à deux manettes PS5 simultanément. Pour commencer le chargement, insérer l’un des 
connecteurs USB-C du chargeur dans le port USB-C situé sur le haut de la manette.

Instructions de recharge: 
Brancher le poste de recharge à votre console PS5 à l’aide du câble de recharge fourni avec le produit. 
Placer la manette sur le poste de recharge pour commencer la recharge. Lorsque la manette de jeu se recharge, le 
voyant de la manette s’allume et clignote lentement avec un effet de fondu; une fois la manette entièrement chargée, le 
voyant s’éteint.

Instructions de recharge de deux manettes:

Fente de recharge pour manette PS5 2
Fente de recharge pour manette PS5 1

Port d’entrée d’alimentation USB-C

Numéro de brevet d’apparence : 202030481165.1

Spécifications électriques du produit: 
   Tension et courant d’entrée nominaux   CC 5,1 V / 1,2 A
   Tension et courant de sortie nominaux   CC 5,1 V / 1,2 A
   Durée de la recharge des manettes               Si l’autonomie de la batterie est épuisée, la manette prendra de 
                                                                           4 à 4,5 heures pour se recharger complètement.

   Lorsque l’autonomie de la manette atteint 80 % ou plus, si la manette est déconnectée puis immédiatement 
   rebranchée, la recharge pourrait ne pas s’activer en raison de la fonction de protection de la batterie de la manette. Le
   poste de recharge ne rechargera pas votre appareil jusqu’à ce que l’autonomie de la manette soit inférieure à 80 %.
   Si une source d’alimentation autre qu’une console est utilisée, il est recommandé d’utiliser une source ayant une 
   puissance et une tension de sortie d’au moins 5 V et 1,2 A, sinon, il se peut que le voyant de recharge clignote sans 
   pour autant que la manette se recharge réellement. Si cela se produit, une source d’alimentation à puissance de 
   sortie plus élevée doit être utilisée. 
   Si une interface USB de console de jeu dont la puissance d’entrée est inférieure à 1,2 A est utilisée comme source, le 
   poste de recharge pourrait être incapable de recharger 2 manettes PS5 simultanément en raison d’une alimentation
   insuffisante. Si cela se produit, une source d’alimentation à puissance de sortie plus élevée doit être utilisée.

Remarque : L’entreprise se réserve le droit de modifier la conception ou les caractéristiques sans préavis.

   L’adaptateur d’alimentation doit être débranché lorsque le produit est entièrement chargé ou n’est pas utilisé.
   Ne pas utiliser ou ranger ce produit dans un environnement humide.
   Ce produit doit être utilisé et rangé dans un environnement sans poussière et pression élevée pour préserver sa durée
   de vie.
    Ne pas utiliser le produit s’il est mouillé ou endommagé ou s’il semble présenter des problèmes de rendement  
   électrique.
    Ne pas utiliser d’appareils de chauffage externe tels qu’un four à micro-ondes pour faire sécher le produit.
    Si le produit est endommagé, l’envoyer au service de réparation pour sa mise au rebut. Ne pas désassembler 
    soi-même le produit.
     Garder ce produit hors de la portée des enfants.

REMARQUE

Autres paramètres: 
  Température de fonctionnement        5 °C à environ 35 °C

  Humidité relative                         5 %~90 %

  Dimensions                                       142 x 65 x 23mm

说明书 105G铜版纸   尺寸：280*290mm    对折三次

成品尺寸：140*72.5MM       单黑双面印刷

折后尺寸：140*72.5mm


