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MATÉRIEL REQUIS
 Xbox One/Xbox Series X|S/PC (Windows 10 ou version ultérieure) avec port USB

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL
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CONNEXION

CONTRÔLE DU VOLUME
1. Maintenez appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers le haut/bas pour
augmenter/diminuer le volume principal (10 niveaux au total).
* Un bip retentira lors du réglage au niveau maximum/minimum.G

2. Maintenez appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers la gauche/droite pour
augmenter le volume de jeu tout en diminuant le volume du chat vocal/diminuer le volume de
jeu tout en augmentant le volume du chat vocal.
* Un bip retentira lors du réglage au niveau maximum/moyen/minimum.G

3. Fonction de désactivation du micro : appuyez sur le bouton de désactivation du micro ; le
voyant lumineux deviendra rouge fixe, indiquant que la fonction de désactivation du micro est
activée. Appuyez à nouveau sur le bouton de désactivation du micro ; le voyant lumineux s'éteint,
indiquant que la fonction de désactivation du micro est désactivée (par défaut).
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PARAMÈTRES DES BOUTONS ARRIÈRE

1. Configurer les boutons M1/M2 : appuyez simultanément sur les boutons M et M1/M2
pendant 3 secondes. Lorsque le voyant lumineux clignote lentement, appuyez sur le bouton que
vous souhaitez associer à M1/M2. Le voyant lumineux devient fixe pour indiquer que la valeur du
bouton M1/M2 est configurée.
2. Réinitialiser les boutons M1/M2 : appuyez simultanément sur les boutons M et M1/M2
pendant 3 secondes. Lorsque le voyant lumineux clignote lentement, appuyez sur le bouton
M1/M2. Le voyant lumineux devient fixe pour indiquer que la valeur du bouton M1/M2 est
réinitialisée.

CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES

1. Maintenez appuyés les boutons Afficher , Menu et Xbox jusqu'à ce que le câble USB-C

soit inséré dans le port USB du PC. Le voyant lumineux clignote lentement en blanc.
2. Assurez-vous que les boutons LT/RT et les joysticks gauche/droit ne sont pas appuyés. Appuyez
ensuite sur le bouton A. Le voyant lumineux s'éteint.
3. Appuyez au maximum sur LT et RT. Faites tourner les joysticks à 3 reprises en les inclinant au
maximum. Appuyez sur le bouton A. Le voyant lumineux devient blanc fixe, indiquant que le
calibrage est terminé.
4. Une fois le calibrage terminé, il est nécessaire de débrancher et de rebrancher la manette
avant de l'utiliser.

PERSONNALISATION VIA LE LOGICIEL GAMESIR NEXUS
Téléchargez le logiciel GameSir Nexus sur le Microsoft Store sur Xbox/PC ou sur gamesir.hk.
Utilisez le logiciel GameSir Nexus pour mettre à jour le firmware et créer 3 profils personnalisés.
Le profil comprend la configuration des boutons, le réglage de la sensibilité des joysticks et
gâchettes, le contrôle du niveau de vibration, etc.
*Si la valeur des boutons M1/M2 définie dans le logiciel est différente du réglage manuel, le
dernier réglage prévaudra et le réglage précédent sera automatiquement écrasé.


