
PS4 Wireless Controller User Manual

Product Features

Software Support: Supports all versions of PS4
Connection Method: Connects via Bluetooth 2.1 + EDR
Effective Distance: ≤ 10m
Charging Method: USB cable
Power Input: DC 3.5 – 4.2V
Battery: High quality 600mAh rechargeable lithium polymer battery
Speaker: Built-in mono speaker
Headset Jack: 3.5mm TRSS stereophonic hole, supports stereo 
headset, microphone
Touch Pad: Panel button functions are supported, touch screen 
functions are not supported
Turbo Function: Included
Rumble Feedback: Included
Sensor: 6-axis motion sensor
Compatibility: Full compatibility with PlayStation 4
Product Weight: Approx. 220g
Product Size (length*width*height): 155.8*98*65mm

Connection Method

1.First Use
    The first time you connect your controller to a PS4 console, 
    you must use the USB charging cable and press the 
    “Home” button. You’ll need to pair the controller with your 
    console when you use it for the first time and if you use 
    your controller on another PS4 system. If you want to use 
    two or more controllers, you must pair each controller 
    individually. Once the controller is paired, you can 
    disconnect the USB cable and use your controller wirelessly. 
    It is possible to use up to four controllers at the same time. 
    When you press the “Home” button, the light bar glows with 
    your assigned colour. The first controller you connect glows 
    blue, with the subsequent controllers glowing red, green and 
    purple.

2.Subsequent Uses
    Power on both the console and your controller by pressing 
    the “Home” button for 2 seconds, the controller will connect 
    to the console automatically.

3.Power On
    Hold down the Home button for 2 seconds to power on.

4.Power Off
    Hold down the Home button for 2 seconds to power off when 
    disconnected from the console. Hold down the Home button 
    for 10 seconds to power off when connected to the console.

Colourful LED Display

Searching Mode
Blue LED light repeatedly blinks

Multiple Players
Player 1: Blue, Player 2: Red, Player 3: Green, Player 4: Purple

5.Basic Function
    Fully supports all in game functions, including digital/analog 
     buttons, LED colour display and rumble feedback.

6.Wake Up PS4 Controller
    The controller goes into sleep mode after 15 seconds of 
    searching or if the controller is not operated for 10 
    minutes while connected. Press “Home” button for 2 
    seconds to wake controller.

7.Connecting a Headset
    For in-game voice chat, plug a chat headset into the 
    controller’s stereo headset jack.

8.Share Gameplay Online
    Press the “Share” button and choose one of the options to 
    share your gameplay online (Follow on Screen Steps)

9.Turbo Function
    To activate turbo function, press and hold the TURBO button 
    and then press any button (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR) that you want 
    to apply turbo function. To deactivate turbo function, repeat 
    the same process.

Sleeping Mode
LED lights off

Charging While on Standby
Orange LED stays lit during charging, powers off when 
controller is fully charged

Charging While Playing/Connected
Blue LED stays lit

In Game
LED colour changes based on game’s instructions

Warnings

1.Warning and Safety Instructions

1) Do not attempt to repair. Do not attempt to disassemble, 
    open, or alter the product, its accessories, or power cable. 
    Any sign of an attempt to open and/or alter this device, 
    including removing or tearing a sticker will void the 
    warranty.

2) Do not use the product near liquids and do not expose it 
    to rain or moisture. Do not attempt to dry the device with a 
    hair dryer or microwave oven.

3) Risk of asphyxiation. This device may contain small parts, 
    plastic bags or packaging that could represent a risk of 
    asphyxiation for children. Keep all small parts, bags and 
    packaging out of the reach of children.

2.Charging-related risk, leads/cables

1) Store all cables and leads in a manner that there is no 
    risk of persons or animals accidentally tripping on them or 
    pulling them when moving around the area where the 
    device is located. Do not allow children to play with cables 
    and leads.

2) Protect the electrical cables in a manner that no one can   
    crush or flatten them.

3) Protect the electrical cables from pinching or excessive 
    bending. Particularly when connected to the power plug, 
    power supply unit or the device.

4) Do not pull abruptly on the power cables, do not bend 
    them too tightly or mistreat them in any other way.

5) Do not expose the power cables to heat sources.

6) Keep the power cables out of the reach of children and 
    animals. Do not allow them to bite or chew on cables.

7) When disconnecting the power cables, pull on the plug. 
    Do not pull on the cable.

8) If a power cable or power supply unit is damaged in any 
    way, stop using it immediately.

9) Disconnect your device during storms or if not used for 
    extended periods of time.

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 ID: 2AV5YYP01
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 different  
   from that to which the receiver is connected.
•  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 
   help.



Guide d’utilisation de la manette 
sans fil PS4

Caractéristiques du produit
Prise en charge logicielle : compatible avec toutes les    
versions de la console PS4
Méthode de connexion : connexion Bluetooth 2.1 + EDR
Distance utile : moins de 10 m
Méthode de chargement : câble USB
Entrée d’alimentation : 3,5 – 4,2 V CC
Batterie : batterie rechargeable au lithium-polymère de haute 
qualité de 600 mAh
Haut-parleur : haut-parleur mono intégré
Prise pour casque : port stéréophonique 3,5 mm TRSS, 
compatibilité avec les casques stéréo, microphone
Pavé tactile : les fonctions des boutons du panneau sont  prises 
en charge, mais les fonctions de l’écran tactile ne sont pas prises 
en charge
Fonction Turbo : comprise
Fonction de vibration : comprise
Capteur : capteur de mouvement à six axes
Compatibilité : entièrement compatible avec la console 
PlayStation 4
Poids du produit : environ 220 g
Taille du produit (longueur x largeur x hauteur) : 155.8*98*65mm

Méthode de connexion

1. Première utilisation
    La première fois que vous connectez votre manette à une 
    console PS4, vous devez utiliser le câble de chargement USB 
    et appuyer sur le bouton « Home ». Vous devrez jumeler la 
    manette avec votre console lorsque vous l’utiliserez pour la 
    première fois et si vous utilisez votre manette sur un autre 
    système PS4. Si vous voulez utiliser deux ou plusieurs 
    manettes, vous devez jumeler chaque manette individuelle
    ment. Une fois la manette jumelée, vous pouvez débrancher 
    le câble USB et utiliser votre manette sans fil. Il est possible 
    d’utiliser jusqu’à quatre manettes en même temps. Lorsque 
    vous appuyez sur le bouton « Home », la barre lumineuse 
    s’allume avec la couleur qui vous a été attribuée. La première 
    manette que vous connectez s’allume en bleu, et les manettes 
    suivantes s’allument en rouge, en vert et en violet.

2. Utilisations ultérieures
    Allumez à la fois la console et votre manette en appuyant 
    sur le bouton « Home » pendant 2 secondes; la manette 
    se connectera automatiquement à la console.

3. Mise en marche
     Tenez le bouton « Home » enfoncé pendant 2 secondes
     pour mettre en marche la manette.

5. Fonctions de base
     Prend entièrement en charge toutes les fonctions de jeu, y 
     compris les boutons numériques et analogiques, l’écran  
     couleur à DEL et la fonction de vibration.

6. Activation de la manette PS4
     La manette se met en mode veille après 15 secondes de 
     recherche ou si elle n’est pas utilisée pendant 10 minutes  
     lorsqu’elle est connectée. Pour réactiver la manette, il suffit 
     d’appuyer sur le bouton « Home » pendant 2 secondes.

7. Branchement d’un casque d’écoute
     Pour la communication vocale en jeu, branchez un casque 
     de clavardage dans la prise stéréo pour casque de la 
     manette.

8. Partage du jeu en ligne
     Appuyez sur le bouton de partage et choisissez l’une des 
     options pour partager votre jeu en ligne (suivez les étapes 
     à l’écran).

9. Fonction Turbo
     Pour activer la fonction Turbo, tenez le bouton TURBO 
     enfoncé, puis appuyez sur le bouton (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR) 
     auquel la fonction turbo doit être appliquée. Répétez le 
     même processus pour désactiver la fonction Turbo.

 4. Arrêt
    Maintenez le bouton « Home » enfoncé pendant 2 
    secondes pour éteindre la manette lorsqu’elle est 
    déconnectée de la console. Maintenez le bouton « Home » 
    enfoncé pendant 10 secondes pour éteindre la manette 
    lorsqu’elle est connectée à la console.

Écran à DEL coloré
Mode de recherche
Le voyant à DEL bleu clignote

Multijoueur
Joueur 1 : bleu, joueur 2 : rouge, joueur 3 : vert, joueur 4 : violet

Mode veille
Voyants à DEL éteints

Chargement en mode veille
Le voyant à DEL orange reste allumé pendant la charge et 
s’éteint lorsque la manette est complètement chargée.

Charger en jouant/manette connectée
Le voyant à DEL bleu reste allumé.

En jeu
La couleur des voyants à DEL change en fonction des 
instructions du jeu.

Mises en garde
1. Avertissement et consignes de sécurité
1) Ne pas tenter de réparer. Ne pas tenter de désassembler, 
d’ouvrir ou de modifier le produit, ses accessoires ou le câble 
d’alimentation. Tout signe de tentative d’ouverture et/ou de 
modification de cet appareil, y compris le retrait ou la déchirure 
d’un autocollant, annule la garantie.

2) Ne pas utiliser le produit à proximité de liquides et ne pas 
l’exposer à la pluie ou à l’humidité. Ne pas tenter de sécher le 
produit à l’aide d’un séchoir ou d’un four à micro-ondes.

3) Risque d’asphyxie. Cet appareil peut contenir de petites 
pièces, des sacs en plastique ou des emballages qui pourraient 
représenter un risque d’asphyxie pour les enfants. Garder toutes 
les petites pièces, les sacs et les emballages hors de la portée 
des enfants.

2. Risque lié à la charge, aux fils et aux câbles

1) Ranger tous les câbles et fils de manière à ce qu’il n’y ait 
    aucun risque que des personnes ou des animaux trébuchent 
    sur eux ou les tirent en se déplaçant dans la zone où se 
    trouve l’appareil. Ne pas laisser les enfants jouer avec les 
    câbles et les fils.

2) Protéger les câbles électriques de manière à ce que personne 
    ne puisse les écraser ou les aplatir.

3) Protéger les câbles électriques contre les pincements ou les 
    flexions excessives. C’est particulièrement important pour les 
    fils branchés à la prise de courant, au bloc d’alimentation ou à 
    l’appareil.

4) Ne pas tirer brusquement sur les câbles électriques, ne pas 
    les plier trop fort et ne pas les maltraiter de toute autre 
    manière.

5) Ne pas exposer les câbles électriques à des sources de 
    chaleur.

6) Garder les câbles électriques hors de portée des enfants et 
    des animaux. Ne pas permettre aux animaux de mordre ou de 
    mâcher les câbles.

7) Lors du débranchement de câbles d’alimentation, tirer sur la 
    prise. Éviter de tirer sur le câble.

8) Si un câble électrique ou un bloc d’alimentation est 
    endommagé de quelque manière que ce soit, cesser 
    immédiatement de l’utiliser.

9) Débrancher l’appareil pendant les tempêtes ou s’il n’est pas 
    utilisé pendant de longues périodes.

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 ID：2AV5YYP01
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.

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.


