
2.л Wired 

              Need Help? Email: service@acecasual.com
 Phone:866-969-2603  www.xrockernation.com

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase.



2

English

French

3

  9

Contents



3

Thank you for purchasing this X Rocker gaming 
chair. You are now close to enhancing your 
favorite games with audio!

To get started, please assemble the chair using 
the assembly instructions on the separate leaflet 
and then follow the instructions in this manual to 
get rocking!

Table of contents

4 Box contents and control panel overview
5 Wired Connection guide: TV (All consoles)
6 Connect by controller (PS4 only)
7 Troubleshooting tips
8 Health and safety information

Welcome to X Rocker!
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Control panel overview

B1 - 3m RCA to RCA Audio cable

B2 - Power supply cable

B3 - RCA female to female adapters

B4 - 0.15m 3.5mm RCA to female audio cable

+

+ +

+

9.84ft/3m

0.492ft/0.15m

B

B1

B3 B4
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1. Connect B1 Cable to X Rocker control panel 3.5mm INPUT socket
2. Connect other end of the B1 cable to the TV headphone socket. 
3. Once connected to your TV, increase volume to 50% of the maximum 

for the best sound level.**

*Nh¢9: If your TV does not feature a headphone socket then you may need 
to purchase an additional TOSlink adapter to get connected directly to a 
console for audio.
**Depending on your TV you may need to Increase the headphone 
volume separately in the TV sound settings.

Wired connection guide: TV 
(All consoles)

TV/Mobile/Tablet

B1 



6

1. Connect the B1 cable to the bottom of the PS4 controller via the 
headset socket.

2. Connect the other end of the B1 cable to the chair via the green port.
3. With the PS4 turned on and in the main menu, press and hold the 

black PS button until the quick menu appears.
4. In this menu select [Adjust sound and devices]
5. Then select [output to headphones]
6. Change the setting from [Chat Only] to [All audio]
7. Make sure the volume in the previous menu is set to the maximum.

Connect by controller: 
(PS4 systems only)

B1  
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Troubleshooting tips

• Make sure that the power cable is 
connected correctly.
• Make sure that the power supply at the 
power source is working correctly.
• With the chair turned to the ON position, 
give the power cable a slight wiggle in the 
port. If any lights flicker (or not) then please 
contact support (details below).

• Connect a mobile phone to the X Rocker 
using the phone connection guidelines in 
the manual to test the chair for sound.
• Confirm that the device/system is 
correctly configured as per previous 
connection guide.
• Make sure that you indeed have a 
headphone socket on your TV. This will 
typically be marked with a headphone 
symbol or “H/P OUT”

• Please make sure that the volume of 
the source device is at a higher level to 
strengthen the audio signal.

• Please contact X Rocker support
(service@acecasual.com) regarding 
this issue.

• You may need to purchase a TOSlink 
adapter. If you are unsure as to which to 
purchase then please contact X Rocker at 
service@acecasual.com regarding 
this issue.

No power going to control panel

Issue Troubleshooting steps

No sound

Stereo speakers do not produce 
sound / sound is faint

The cables connected to my
X Rocker have been broken
accidentally

Don’t have a headphone socket on 
your TV?
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Health and safety information

• Avoid immersing or allowing the X Rocker to come into contact 
with liquids.
• Please consult X Rocker Support before unscrewing any of the electrical 
components on the chair.
• Please be mindful of any cabling laid out between the X Rocker and 
power source/audio device.
• Please be mindful of cabling attached when moving/swivelling 
the X Rocker.
• If the cables or electrical equipment are broken then this may present 
a choking risk, please contact Support for replacements and dispose of 
these parts safely.
• Do not stand on the X Rocker or exceed the 250lbs weight limit via 
other means.
• If your X Rocker comes with a pedestal,do not lean back on the chair to the
 point in which the pedestal would lift off the ground.
• If your X Rocker comes with armrests,X Rocker armrests are designed for 
support and comfort during gameplay, please do not use these as support for 
getting in/out of the chair. 
• Playing audio for long periods at loud volumes may contribute to 
difficulties in hearing.
• Please be considerate to others when playing audio through the 
X Rocker speakers at higher volumes.



9

10 Contenu de l'emballage et vue d'ensemble du  
          panneau de commande
11 Guide de connexion câblée : télévision (toutes  
          les consoles)
12 Connexion via une manette (systèmes PS4  
         uniquement)
13 Dépannage
14 Informations relatives à la santé et à la sécurité
 
          

Bienvenue chez X Rocker !

Merci d'avoir acheté cette chaise de jeu X Rocker. 
Vous êtes maintenant sur le point d'améliorer vos 
jeux préférés avec l’audio.!

Pour commencer, veuillez assembler la chaise en 
suivant les instructions de montage figurant sur la 
notice séparée, puis suivez les instructions ainsi le 
manuel pour basculer!

Table des matières
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Vue d'ensemble du panneau de commande

B1 - 3 m Câble audio 3,5 mm à 3,5 mm

B2 - Câble d'alimentation secteur

B3 - Adaptateurs RCA femelle à femelle

B4 - 0,15 m Câble audio 3,5 mm à RCA 

mâle

+

+ +

+

9.84ft/3m

0.492ft/0.15m

B

B1

B3 B4

B2
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1. Connectez une des extrémités du câble B1 aux prises d'entrée (INPUT) 
3,5 mm du panneau de commande du X Rocker
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 à la prise casque de la 
télévision.
3. Une fois connecté à votre télévision, augmentez le volume à 50% de son 
maximum pour le meilleur niveau sonore. **

*Remarque : Si votre télévision ne possède pas de prise casque, il 
vous faudra acheter un adaptateur TOSlink supplémentaire pour vous 
connecter directement à une console et bénéficier du son.
**Sur certaines télévisions, vous devez augmenter le volume de la sortie 
casque séparément, dans les paramètres de son de la télévision.

Guide de connexion câblée : 
télévision (toutes les consoles)

B1 

Télévision/télé-
phone portable/
tablette
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1. Connectez une des extrémités du câble B1 au bas de la manette PS4 
via la prise casque.

2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 au fauteuil via le port vert.
3. Une fois la PS4 allumée et le menu principal affiché, maintenez le 

bouton PS noir enfoncé jusqu'à ce que le menu rapide apparaisse.
4. Dans ce menu, sélectionnez [Adjust sound and devices] (Réglage du 

son et des périphériques)
5. Sélectionnez ensuite [output to headphones] (sortie vers casque)
6. Modifiez le réglage de [Chat Only] (Chat audio uniquement) à [All 

audio] (Tout audio)
7. Assurez-vous que le volume dans le menu précédent est réglé sur le 

maximum.

Connexion via une manette : 
(systèmes PS4 uniquement)

B1  
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Dépannage

• Assurez-vous que le câble d'alimentation est 
correctement branché.
• Assurez-vous que l'alimentation au niveau 
de la source d'alimentation fonctionne 
correctement.
• Lorsque le fauteuil est en position « ON 
» (marche), bougez légèrement le câble 
d'alimentation au niveau du port. Si des 
lumières vacillent (ou non), veuillez contacter 
l'assistance technique (détails ci-dessous).

• Examinez les modes de connexion sur la 
page précédente et essayez si possible les 
modes de connexion alternatifs.
• Confirmez que le périphérique/système est 
correctement configuré, comme spécifié dans 
le guide de connexion précédent.
• Veillez à ce que le commutateur de canal 
sans fil soit dans la position correspondant 
à votre mode de connexion. (1, 2, 3 pour 
les connexions sans fil et AUX pour les 
connexions câblées).

• Veuillez contacter l'assistance X Rocker 
(service@acecasual.com) pour ce 
problème.

• Vous avez certainement besoin d'acheter 
un adaptateur TOSlink. Si vous n'êtes pas 
certain de ce que vous devez acheter, veuillez 
contacter X Rocker à service@acecasual.com
pour ce problème

Le panneau de commande n'est pas 
sous tension

Absence de son

Les haut-parleurs ne produisent pas 
de son/un son faible

Il n'y a pas de prise casque sur votre 
télévision ?

Problème Solution
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Informations relatives à la santé 
et à la sécurité

• Évitez de plonger le X Rocker ou de le mettre en contact avec des 
liquides.
• Consultez l'assistance X Rocker avant de dévisser un composant 
électrique du fauteuil.
• Faites toujours attention aux câbles situés entre le fauteuil X Rocker et la 
source d'alimentation/le périphérique audio.
• Faites toujours attention aux câbles branchés lorsque vous déplacez ou 
faites rouler le X Rocker.
• Si les câbles ou le matériel électrique sont cassés, il y a un risque 
d'électrocution. Veuillez contacter l'assistance pour obtenir des pièces 
de rechange et jetez les pièces endommagées conformément à la 
réglementation en vigueur.
• Ne vous tenez pas debout sur le X Rocker ou ne dépassez pas la limite de 
poids de 250lbs par d'autres moyens.
• Si votre X Rocker est pourvu d’un pied, ne vous penchez pas en arrière sur le 
fauteuil jusqu’au point où le pied se soulèverait du sol.
• Si votre X Rocker est pourvu d’accoudoirs, les accoudoirs X Rocker sont 
conçus pour le soutien et le confort pendant le jeu.; veuillez ne pas les utiliser 
commsupport pour vous asseoir ou vous lever.
• L'écoute prolongée à un niveau sonore élevé peut entraîner des troubles 
de l'audition.
• Veuillez faire preuve de considération pour les autres lors d'écoutes à 
des niveaux sonores élevés via les enceintes du X Rocker.



Need Help? Email: service@acecasual.com
Phone: 866-969-2603

wǿǿΦȄǊƻŎƪŜǊƴŀǘƛƻƴΦŎƻƳ

IMPORTANT: You must keep your original retail 
receipt as proof of purchase.




