
Manette de jeu sans fil

Guide d’installationl’assistance en ligne
assistance.orange.fr

l’assistance téléphonique

service clients Orange haut débit et la Fibre : 39 00
(Temps d’attente gratuit, puis prix d’une communication locale

depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV). Coût variable selon opérateur.)

service clients Orange mobile : 39 70
(Temps d’attente gratuit, puis prix d’une communication locale

depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV).
Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait selon l’offre

ou depuis une carte prépayée, 0,37 €/min. Coût variable selon opérateur).
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contenu du pack
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1

L’aspect de certains éléments peut varier.

5
41  manette

2  batterie rechargeable

3  récepteur sans-fil USB

4  câble USB

5  guide
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• orange clignotant lent : chargement de la batterie
• orange clignotant rapide : association au récepteur sans-fil en cours
• orange fixe : manette associée au récepteur sans-fil

présentation de la manette

description des voyants lumineux

6

10

1

3

2
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2  turbo 
Permet de répéter et d’accélérer les actions 
d’un bouton sélectionné, en cas d’appui 
continu sur ce dernier.

3  select / start 
Permet d’accéder aux menus  
correspondants dans les jeux.

4  menu 
Permet a tout moment d’accéder au menu  
du jeu, de voir les commandes du jeu  
et d’en sortir.

7  sticks analogiques 
(boutons d’action digitaux) 9  emplacement de batterie

10  boutons d’action

6  interrupteur on/off 
Pour allumer votre manette.

1 croix multidirectionnelle

5  voyants lumineux

8   prise nimi USB 
Permet le branchement du câble USB.

8

9

5

7

10
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avant de commencer

Vérifiez que votre Livebox est connectée à Internet,  
le voyant  doit être vert fixe.

Vérifiez que votre décodeur TV est allumé et connecté  
à votre Livebox.

Allumez votre téléviseur. Sélectionnez le canal vidéo en 
fonction du raccordement réalisé entre votre décodeur TV 
et votre téléviseur (HDMI ou Péritel).

Avant d’utiliser votre manette de jeu, la batterie  
doit être entièrement chargée.

mise en charge de la batterie

1 insérez la batterie  
dans le sens indiqué



76

mise en charge de la batterie

2 reliez votre manette de jeu  
à votre décodeur TV  
avec le câble USB fourni 3 une fois la batterie chargée, 

débranchez le câble USB

2

1

2h

Pendant le chargement de la batterie, les voyants clignotent lentement.
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installation

4 insérez le récepteur sans-fil dans la prise USB  
de votre décodeur TV 5 allumez votre manette, 

les voyants clignotent
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6 appuyez sur 

installation

Lorsque la manette est synchronisée, les voyants sont fixes.
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plus d’infos premiers secours

mode veille

•  La manette se met automatiquement en veille passé un délai d’inactivité  
de 5 minutes.

• Pour la réactiver, appuyez sur le bouton « start ».

mode turbo

Votre manette de jeu dispose d’un mode turbo utilisable sur les boutons d’action.

1 Pressez et maintenez enfoncer le bouton « turbo ».

2   Pressez et maintenez enfoncer le bouton sur lequel vous souhaitez activer/désactiver 
le mode turbo.

3 Relâchez les 2 boutons.

ma manette ne fonctionne pas

• Vérifiez que l’interrupteur est sur la position ON.

•  Vérifiez que le niveau de la batterie n’est pas faible, si tel est le cas,  
branchez la manette à son câble de charge (voir étape 2). 

•  Assurez-vous que le récepteur USB est correctement inséré dans la prise USB  
de votre décodeur TV. 

comportement anormal dans les jeux avec la manette

•  Assurez-vous que le mode turbo n’est pas activé sur l’un des boutons d’action  
(voir mode turbo page «plus d’infos», page 12).

•  Assurez-vous qu’aucun bouton n’a été pressé, ou qu’aucune direction n’a été 
donnée sur la manette lors de sa synchronisation avec le récepteur sans-fil.  
Pour vous en assurer, il vous suffit d’éteindre et d’allumer à nouveau la manette  
en la laissant libre de toute action. 
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environnement

Dispositions sur les appareils électriques et électroniques
Ce symbole présent sur votre produi t ou sur son packaging indique que ce 
produit ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé auprès 
d’un centre de tri afin d’en récupérer les composants électriques et électroniques.  
En déposant ce produit dans un endroit approprié, vous aidez à prévenir de tout risque 

éventuel pour l’environnement ou pour la santé humaine, suite à différentes fuites de sources naturelles.
Pour plus d’informations, veuillez prendre contact auprès de votre mairie ou de tout organisme de recyclage 
des déchets.

Précautions d’usage
1. Ce produit est destiné uniquement à un usage intérieur.
2.  Ne l’exposez pas à la poussière, aux rayons directs du soleil, à de hautes conditions d’humidité et de chaleur 

ou à tout choc mécanique.
3.  Ne l’exposez pas à l’humidité ou à tout produit liquide ou de moisissure. Ne l’immergez pas dans un liquide.
4. Ne démontez pas ce produit.
5. N’utilisez pas le produit s’il est endommagé.
6. Pour un nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et légèrement humide.
7. L’utilisation de solvants peut endommager le produit de façon irréversible.
8. N’utilisez que le câble fourni pour une utilisation en toute sécurité de cet appareil.
9.  Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités 

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expériences ou de 
connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de 
surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

Dispositions sur la batterie fournie avec l’appareil
1.  Ne l’exposez pas à la poussière, aux rayons directs du soleil, à de hautes conditions 

d’humidité et de chaleur ou à tout choc mécanique.
2.  Ne l’exposez pas à l’humidité ou à tout produit liquide ou de moisissure.  

Ne l’immergez pas dans un liquide
3. Ne démontez pas ce produit.
4. N’utilisez pas ce produit s’il est endommagé.
5.  Les accumulateurs, s’ils peuvent être enlevés, ne doivent être chargés que sous la surveillance d’un adulte.
6.  Ne laissez pas de piles ou de batteries dans ce produit pendant une période d’inutilisation prolongée.
7.  N’exposez pas les piles ou les batteries à des températures excessives et ne les mettez pas au feu

Pour éviter que les piles et les batteries ne fuient
1. Les piles et accumulateurs usagés doivent être retirés du produit.
2. Les accumulateurs, s’ils peuvent être enlevés, ne doivent être chargés que sous la surveillance d’un adulte.
3. Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
4. Ne laissez pas de piles dans ce produit pendant une période d’inutilisation prolongée.
5. Veuillez lire attentivement le mode d’emploi des batteries.
6.  N’exposez pas les piles à des températures excessives et ne les mettez pas au feu. Recommandations 

pour la santé
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caractéristiques techniques
- manette sans fil (2.4GHz), portée 10 m
- revêtement Soft Touch
- batterie rechargeable (15h d’autonomie)
- 2 sticks analogiques
- 1 croix multidirectionnelle 
- 4 boutons d’action, 4 gâchettes

- mode turbo
- récepteur sans fil USB
- manette de jeu avec revêtement Soft Touch
-  forme ergonomique de la manette avec grip 

antidérapant
- mode veille après 5mn d’activité

Garantie 2 ans

Fonctionnalités du produit soumises à conditions, valable en France métropolitaine, réservées aux clients 
disposant d’un accès Internet et d’un décodeur TV compatibles, sous réserve d’éligibilité technique et 
géographique. Voir modalités en points de vente et sur orange.fr.

Photo non contractuelle. Le contenu, la conception et les spécifications sont susceptibles de changer 
sans préavis.

Déclaration de conformité à la réglementation européenne
Bigben Interactive SA déclare par la présente que l’appareil manette gamer sans fil est conforme aux 
exigences essentielles de la directive 1995/5/EC du Parlement européen et du Conseil du 9 Mars 1999 
sur les équipements hertziens, les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance 
mutuelle de leur conformité.

Pour télécharger la version complète de cette déclaration, veuillez vous rendre sur notre site internet,  
http://www.bigben.eu/support, dans la section Déclaration de conformité.

Recommandations pour la santé
Si le liquide qui sort de la batterie entre en contact avec vos yeux, lavez-les immédiatement et 
minutieusement à l’eau claire et consultez un médecin, car vous risquez la cécité ou d’être blessé.
Si le liquide qui sort de la batterie entre en contact avec votre corps ou vos mains, lavez-vous 
minutieusement à l’eau.

Si le liquide qui sort de la batterie entre en contact avec le produit, essuyez-le minutieusement en évitant tout 
contact direct avec vos mains.
Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux règlements locaux et nationaux en vigueur.

1.  Si à un quelconque moment, en utilisant ce produit vous ressentez des douleurs ou des engourdissements 
dans vos mains, vos poignets, vos coudes ou vos épaules, nous vous recommandons de cesser l’utilisation 
de ce produit jusqu’à ce que les symptômes disparaissent  et de consulter un médecin si ceux-ci persistent.

2. Nous vous recommandons d’effectuer des pauses régulières de 15 min toutes les heures.

environnement

BB5033
Manette gamer sans fil

09 12 15Made in China
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