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Getting Started
IMPORTANT: Before using this product, read the safety precautions in the Safety 
and Support Guide.

For information on connecting to a PC (with Windows or Mac OS) and portable 
media players, consult the online documentation at
us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset

2. Charge the headset

Charge the headset by connecting it to a USB port with a USB
cable. The headset may need up to 3.5 hours to charge fully.

Insert the wireless adaptor into the USB port.

3. Insert the wireless adaptor

Slide the power / audio mode switch to position "1" or "2".

4. Turn on the headset

Touch the power button.

1. Turn on your PS4™ system or PS3™ system

Quick Start Guide

Gold Wireless Stereo Headset

Headset Companion App
The free Headset Companion app allows you to 
download a new audio mode to your headset. The app is 
available from PlayStation®Store.*
 
You can create your own audio mode with the 
customization tool, or select from preset modes which 
have been specially designed to deliver an optimal audio 
experience.

For more instructions about the use of this product (including the Headset 
Companion app), visit us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset

Front

Bottom
USB port
Connect to a supported USB
device to charge the headset. 
(A micro USB cable is included.)

Audio input jack
Use the included audio cable to connect
the headset with mobile devices.

Status indicator

Rear

VSS (Virtual Surround Sound) button
The Virtual Surround Sound effect is on by default.

VOL + / – buttons

MUTE button
• Press to switch microphone MUTE on and off.
• To engage the sidetone feature, hold down the

MUTE button until a beep is heard. Then choose
the sidetone volume (high, medium, off)
by pressing the MUTE button.

Headset Anatomy

SOUND/CHAT buttons
Adjust the chat voice volume in relation
to the game sound.

Microphone

Faceplates
Faceplates are removable and customizable.

Power/audio mode switch
Sets audio mode or turns off headset. 
Positions:
OFF - turns off the headset. 
1 - sets the headset to standard mode. 
2 - sets the headset to bass boost mode.
This mode can be replaced with audio modes 
from the Headset Companion app.

* Sony Entertainment Network Account account and Internet
  service required.
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Casque-micro stéréo sans fil or
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Pour commencer
IMPORTANT : Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire les consignes de sécurité du 
guide de sécurité et de support technique.

Pour obtenir des renseignements sur la connexion à un ordinateur (Windows ou 
Mac Os) et des lecteurs multimédia portatifs, consultez la documentation en 
ligne à l’adresse : us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset

2. Rechargez le casque-micro

Insérez l’adaptateur sans fil dans le port USB. 

3. Insérez l’adaptateur sans fil

Positionnez l'interrupteur d'alimentation/Mode audio sur 1 ou 2.

4. Mettez le casque-micro sous tension

Touchez la touche d'alimentation.

1. Mettez le système PS4™ ou PS3™ sous tension

Guide de démarrage rapide Appli compagnon du
casque-micro
L’application compagnon gratuite du casque-micro 
vous permet de télécharger un nouveau mode audio 
sur votre casque-micro. L'appli est disponible dans 
Playstation®Store.*

Vous pouvez créer votre propre mode audio à l’aide de 
l’outil de personnalisation, ou sélectionner parmi les 
modes préréglés spécialement conçus pour offrir une 
expérience audio optimale.

Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation en ligne 
à l’adresse : http://us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset

Avant

Port USB
Pour recharger le casque-micro,
connectez-le à un périphérique
compatible USB. (Un câble micro-
USB est inclus.)

Prise d’entrée audio
Utilisez le câble audio inclus pour
connecter le casque-micro aux
appareils mobiles.

Indicateur de statut

Arrière

Touche VSS (ambiophonie virtuelle)
L'effet du son virtuel ambiophonique est activé par défaut. 

Touche VOL (Volume) + / –

Touche MUTE
• Appuyez sur la touche MUTE (micro en sourdine) 
   pour l'activer et la désactiver.
• Pour activer et désactiver l'effet local, maintenez la touche 
   MUTE enfoncée jusqu’à ce que vous entendiez un
   signal sonore. Puis, sélectionnez le volume d’effet local 
   voulu (haut, moyen, éteint) en appuyant sur
   la touche MUTE.

Anatomie du casque-micro

Touches SOUND/CHAT
Réglez le volume du clavardage vocal
par rapport au volume sonore du jeu.

Microphone

Plaques de protection
Les plaques avant sont amovibles et 
peuvent être personnalisées.

POWER - Interrupteur d’alimentation / Mode audio
Active le mode audio ou éteint le casque-micro.
Positions :
OFF - éteint le casque-micro.
1 - règle le casque-micro en mode standard.
2 - règle le casque-micro en mode accentuation 
     des basses. 
Vous pouvez remplacer ce mode à l’aide des modes 
audio fournis par l'appli compagnon du casque-micro.Chargez le casque-micro à l’aide du câble USB à un port 

USB. Le casque-micro peut nécessiter jusqu’à 3,5 heures 
pour une recharge complète.

Dessous

Avec un compte Sony Entertainment Network et une
connection Internet.
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