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Gamephone controller
Manuel de l’utilisateur

Merci d’avoir acheté la manette pour Smartphone et tablettes de Bigben Interactive.
Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de jeu.
Veuillez conserver le présent manuel d’instructions pour consultation ultérieure. Pour toute aide ou assistance,
veuillez contacter le service d’assistance téléphonique.
Garantie
Ce produit portant la marque Bigben Interactive, est garanti par le constructeur pour une période de 1 an à partir
de la date d’achat, et pourra, au cours de cette période, être gratuitement remplacé par le même modèle ou
un modèle similaire, à notre gré, en cas de vice dû à un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie
ne couvre pas les défauts résultant de dommages accidentels, d’une mauvaise utilisation ou de l’usure et est
disponible uniquement à l’acheteur original du produit. Ceci n’affecte pas vos droits statutaires.
Caractéristiques du produit
• 4 modes de compatibilité : IOS, Android*, clavier et HID
• 6 boutons d’action
• Croix directionnelle et deux sticks analogiques directionnels
• Connexion Bluetooth®
• Batterie rechargeable intégrée
- 550 mAh Li-on
- 16 heures de jeu
- 2-3 heures de charge
• Support amovible pour téléphone
*Compatible avec Android 3.2 et ses versions ultérieures.
Contenu du pack
• Manette pour Smartphone
• Support pour téléphone
• Câble de charge USB
INSTALLATION ET UTILISATION DE LA MANETTE
Avant d’utiliser la manette Gamephone, assurez-vous que la batterie interne est entièrement chargée.
01. Connectez le câble USB fourni au port micro USB situé à l’avant de la manette.
02. Connectez le port USB plus grand à n’importe quelle source d’alimentation USB compatible, soit un
adaptateur PC ou un adaptateur AC USB.
03. La LED de charge s’allumera pour montrer que la manette est en charge. Laissez charger pendant 2 à 3
heures
04. Le LED de charge s’éteindra une fois la charge complète. Votre manette est maintenant prête à être
utilisée.

Connecter la manette à votre périphérique
01. Assurez-vous dans un premier temps d’avoir activé le Bluetooth de votre téléphone, tablette ou PC. Veuillez
consulter le manuel d’instructions de votre périphérique pour voir comment l’activer car la procédure est
différente d’un appareil à un autre.
02. Sélectionnez le mode approprié à votre périphérique en utilisant le sélecteur situé à l’avant de la manette.
Les modes disponibles sont :
1. Mode IOS \ icade pour les périphériques Apple.
2. Mode Android pour les périphériques Android
3. Mode clavier (pour certains jeux sous Android)
4. Mode HID pour PC et quelques jeux sous Android)
03. Allumez la manette en pressant et en maintenant le bouton «Home» pendant 5 secondes.
Voyant lumineux
La LED Power et les LED témoins s’allumeront pour montrer le mode dans lequel vous êtes.
- Mode IOS \ icade = LED Power + LED1 & 2
- Mode Android = LED Power +LED 2
- Mode clavier = LED Power + LED 1
- Mode HID = LED Power uniquement
04. Pressez et maintenez le bouton Home et pressez ensuite le bouton start.
05. La LED Power clignotera alors pour indiquer que la manette est en mode recherche.
06. Consultez les paramètres Bluetooth de votre périphérique et sélectionnez le Gamephone M Bigben dans la
liste.
07. La manette est maintenant connectée à votre périphérique.
Note : Pour le mode Android, vous devez dans un premier temps télécharger l’application pilote
et l’installer. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.bigben.fr/support et
choisissez Gamephone dans la liste des produits. Vous pouvez ensuite sélectionner le pilote
et le manuel d’instructions complet afin d’obtenir les démarches à suivre étape par étape.
Veuillez suivre les étapes dans l’ordre indiqué.
Le mode Clavier (3) et le mode HID (4) peuvent également être utilisés sur les appareils Android sans le
pilote Android, mais la compatibilité dépend du jeu. Lorsque vous tenterez d’appairer votre appareil avec le
Gamephone, vous devrez peut-être commencer par sélectionner l’option « Rechercher des appareils » pour
trouver le Gamephone.
Pour le mode HID sur PC Windows, suivez les instructions d’installation expliquées dans le manuel en ligne
mentionné ci-dessus.
Le manuel en ligne comprend également un guide complet de résolution de problèmes en cas de difficultés au
cours de l’installation.
Consultez également notre site web pour obtenir la liste complète des jeux compatibles IOS et Android.
Disposition sur les appareils électriques et électroniques
Ce symbole présent sur votre produit 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
01. Ce produit est destiné uniquement à un usage intérieur.
02. 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.
03. Ne l’exposez pas à l’humidité ou à tout produit liquide ou de moisissure. Ne l’immergez pas dans un liquide.
04. Ne démontez pas ce produit.
05. N’utilisez pas le produit s’il est endommagé.
06. Ne tenez jamais ce produit par ses câbles
07. Pour un nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et légèrement humide.
08. L’utilisation de solvants peut endommager le produit de façon irréversible.
09. N’utilisez que le câble fourni pour une utilisation en toute sécurité de cet appareil.
10. La prise d’alimentation doit se trouver à proximité de l’équipement et doit être facilement accessible.
11. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.
12. 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.
Utilisation des piles
Informations sur l’environnement (applicables dans l’Union européenne et dans d’autres pays
européens disposant de systèmes de collecte sélective).
Mise au rebut des piles usagées. Ce produit est susceptible de contenir des piles. Dans ce cas, ce
symbole sur les piles indique qu’elles ne peuvent pas être mises au rebut comme les déchets ménagers.
Elles doivent être déposées au centre de collecte adéquat pour le recyclage des piles. Comme le prévoit la
directive 2006/66/EC, les taux de mercure, de cadmium et de plomb contenus dans les piles sont limités. Pour
votre sécurité, consultez le manuel de votre produit afin de retirer les piles correctement.
Pour la batterie intégrée
Ce produit contient une batterie lithium-ion / lithium polymère qui ne doit être retirée que par un centre de
recyclage agréé. Si vous confiez le produit à votre centre de recyclage agréé local ou le rapportez au point de
vente, la batterie sera retirée et recyclée à part.
RTTE
Bigben Interactive SA déclare par la présente que l’appareil SMARTCONTROLLER 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.
Hotline
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline.
Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d’informations sur le problème rencontré et sur le produit.
Tél. : 0 892 689 543 (0,34 TTC / mn)
Email : support@bigben.fr
Site Internet : www.bigben.fr
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :
- De 9h à 12h30
- De 14h à 18h

En France			En Belgique
Bigben Interactive			Email : bigben-infobe@bigben-interactive.be
Route de la Voyette			Adresse :
CRT2
Bigben Int.Belgium
59818 LESQUIN Cedex	Avenue Ernest Solvay
1480 Tubize, Belgium
www.bigben.eu
• Le nom bluetooth et les marques déposées Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.
• Apple, le logo Apple, Mac, Mac OS et Macintosh sont des marques déposées d’Apple. Tous les autres noms
de produit ou de société appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
• Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.
• Android est une marque déposée de GOOGLE Inc.
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