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CONFIGURATION REQUISE

TÉLÉPHONE MOBILE COMPATIBLE

iOS 11 ou version ultérieure

iPhone 6 Plus / 7 Plus / 8 Plus / X / XS / XS Max / XR

Veuillez noter : Chargez complètement le GameSir i3 avant la 
première utilisation.



Batterie faible, témoin lumineux rouge du logo         
clignote rapidement.

En cours de chargement, le voyant lumineux rouge du logo 
clignote lentement.

Complètement chargée, le voyant lumineux rouge du logo 
reste allumé.

Afin de protéger les composants des boutons tactiles,
du GameSir i3, veuillez l'installer par l'avant droit. Lorsque vous le retirez, 
décollez-le du côté avant gauche.

Allumez : Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 2 secondes.

Eteignez : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

INSTALLATION

FONCTION TURBO

MARCHE / ARRÊT

CHARGER L'APPAREIL

AGENCEMENT DU DISPOSITIF

L1 Touch Button（ Turbo）Marche/Arrêt

Bouton tactile R1 Témoin lumineux du logo

Port Type-C Câble Type-C

Lorsque le GameSir i3 est allumé, appuyez deux fois sur le bouton 
d'alimentation pour activer 

TURBO, le témoin lumineux vert du logo reste allumé. Vous pouvez définir le 
nombre de fois et l'emplacement de la fonction TURBO dans l'application 
GameSir G-Crux. De même, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation 
une fois de plus, la fonction TURBO sera annulée.

. 

* Pour iPhone 6 Plus / 7 Plus / 8 Plus* Pour iPhone X / XS / XS Max / XR

* Remarque : Le bouton tactile L1 a la fonction TURBO par défaut d'usine. Si vous 
annulez la fonction TURBO du bouton tactile L1 dans l'application GameSir G-Crux, la 
fonction TURBO ne sera pas activée par un double-clic sur le bouton d'alimentation. Vous 
devez redémarrer la fonction TURBO dans l'application GameSir G-Crux.



a. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde, puis 
le témoin lumineux bleu du logo clignote. 
b. Activez le Bluetooth 
sur votre iPhone et connectez-vous à la GameSir i3 via Bluetooth. 
Ensuite, le voyant lumineux bleu du logo restera allumé. 
c. Dans 
PUBG Mobile, le bouton tactile L1 est par défaut pour la visée et le 
bouton tactile R1 est par défaut pour le tir. Entrez dans l'interface 
des paramètres de PUBG Mobile et réinitialisez le mappage des 
boutons à la configuration par défaut. 
d. Pour les autres jeux, vous 
devez télécharger l'application GameSir G-Crux en scannant le 
code QR ci-dessous ou en effectuant une recherche dans l'App Store. 

e. Ouvrez l'application GameSir G-Crux, cliquez sur " My key ", 
puis cliquez sur le bouton " Connect ", l'invite " GameSir i3 is 
connected " apparaîtra. 
f. Cliquez sur " Default configuration ", 
vous pouvez sélectionner une configuration de jeu et cliquez 
sur l'icône " Download ". 
g. Cliquez sur " My configuration " et 
vous trouverez la configuration de jeu que vous venez de télécharger. 
Cliquez sur la configuration. 
h. Vous pouvez commencer à
personnaliser le mappage des boutons. Après avoir terminé la 
configuration personnalisée, n'oubliez pas de cliquer sur le 
bouton 
" Enregistrer dans le périphérique ". * Remarque : si 
vous souhaitez connecter la GameSir i3 à d'autres appareils iPhone,
 vous devez d'abord déconnecter la GameSir i3 de votre ancien 
appareil iPhone. Ainsi, lorsque le GameSir i3 est connecté à votre 
appareil iPhone précédent via Bluetooth, touchez le bouton L1 et 
appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation pendant 
2 secondes, puis le témoin lumineux bleu du logo clignotera. 
La déconnexion est alors terminée.

CONNECTION



AVIS : Veuillez lire attentivement ces Précautions.

CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de la portée des enfants 
de moins de 3 ans et consulter immédiatement un médecin en cas 
d'ingestion ou d'inhalation. 
NE PAS utiliser le produit près d'un feu. 
NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des 
températures élevées. 
NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou 
poussiéreux. 
NE PAS heurter le produit ou le faire tomber en raison d'un impact 
important. 
NE PAS toucher le port USB directement ou cela pourrait causer des 
dysfonctionnements. 
NE PAS plier ou tirer fortement sur les parties du câble. Utilisez un 
chiffon doux et sec lors du nettoyage. 
NE PAS utiliser de produits chimiques tels que de l'essence ou du 
diluant. 
NE PAS démonter, réparer ou modifier.
NE PAS utiliser à d'autres fins que celles prévues à l'origine. 
Nous ne sommes PAS responsables des accidents ou des dommages 
lorsque l'appareil est utilisé à des fins autres que celles d'origine. 
NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela pourrait 
endommager vos yeux. Si vous avez des préoccupations ou des 
suggestions concernant la qualité, veuillez nous contacter  
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