
Let’s get started
IMPORTANT: Before using this product, read the safety precautions in the 
Safety and Support Guide.

You can also use your headset with a PC, Mac or portable media player. 
For details, visit: us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset.

2. Charge your headset

With your PS4™ system on*, connect your headset using 
the supplied USB cable. Your headset might need up to 
3.5 hours to charge fully. 
*You can also charge your headset when your PS4™ system is in rest mode. 

Use one of the USB ports on your PS4™ system.

3. Insert the wireless adaptor

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

4. Turn on your headset

Press the power button.

1. Turn on your PS4™ system 

Quick Start Guide

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

Audio input jack
Use the supplied audio cable to connect
your headset to mobile devices.

Headset anatomy

Microphone (integrated)

* Sony Entertainment Network account and Internet service required.

1. Press and hold the PS button on your 
DUALSHOCK®4 wireless controller.

2. Select [Sound/Devices] > [Output to Headphones].
3. Select [All Audio].

5. Download and install the Headset Companion 
app from PlayStation®Store*. 

6. Open the Headset Companion app and update 
your headset.

Select one of the preset modes, which have been specially 
designed to deliver an optimal audio experience. You can 
also create your own audio mode.

Enhanced 7.1 Virtual Surround Sound: 
Experience rich, highly positional virtual surround sound 
powered by a new 3D audio technology from Playstation®.

3D Audio:
In supported games for the PS4™ system, 3D audio delivers 
an amazingly rich audio experience via object-based 
surround sound emanating from all directions, including 
above and below you, across 100 virtual speakers.

For more information, visit playstation.com/helpme. The example shown is not representative of an actual screen. 
“2”, “PlayStation” and “DUALSHOCK” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive 
Entertainment Inc. “Sony Entertainment Network” is a registered trademark of Sony Corporation. Windows is 
either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 
Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Platinum Wireless Headset

Status indicator

Rear

VSS/3D AUDIO switch
VSS/3D AUDIO switch controls the 
audio format output desired by
the player.  
OFF - standard stereo output
ON - enhanced 7.1 virtual surround
 sound (VSS) for stereo/5.1/7.1 content or 
 3D audio for 3D audio content

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

Power/audio mode switch
Sets the audio mode or turns off the headset.
OFF - turns off the headset 
1 - standard mode 
2 - bass boost mode
Both audio modes are customizable and 
can be replaced with other modes from 
the Headset Companion app.

MUTE button / Sidetone
The MUTE button controls the microphone and the 
sidetone feature. Sidetone allows you to hear your 
own voice from the headset.
When MUTE is on, the sidetone feature is turned off.
• Short press to mute or unmute the microphone.
• Long press to choose the sidetone volume (low, high, off).
 One beep - low volume
 Two short beeps - high volume
 One low beep - sidetone off

VOLUME + / – buttons

USB port
Connect a micro-USB cable to your 
PS4™ system or another compatible 
USB device to charge your headset.

Bottom



Pour commencer
IMPORTANT : Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire les consignes de sécurité 
dans le Guide de sécurité et de support technique.

Vous pouvez également utiliser votre casque-micro avec un PC, un 
Mac ou un lecteur multimédia portatif. Pour plus de détails, visitez 
us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset.

2. Rechargez le casque-micro

Utilisez un des ports USB de votre système PS4™. 

3. Insérez l’adaptateur sans fil

Glissez l’interrupteur d’alimentation/mode audio en 
position 1 ou 2.

4. Mettez le casque-micro sous tension

Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation.

1. Allumez votre PS4™

Guide de démarrage rapide Anatomie du casque-micro

Avec votre PS4 allumée*, connectez votre casque-micro à l’aide 
du câble USB fourni. Le casque-micro peut nécessiter jusqu’à 
3,5 heures pour une recharge complète.

1. Maintenez enfoncée la touche PS de votre manette de jeu
 DUALSHOCK®3 ou DUALSHOCK®4.
2. Sélectionnez [Son/Périphériques] >
 [Sortie vers le casque d’écoute].
3. Sélectionnez [Tout audio].

Pour de plus amples renseignements, visitez playstation.com/helpme. L’exemple utilisé n’est pas 
représentatif d’un écran réel. “2”, “PlayStation” et “DUALSHOCK” sont des marques déposées ou des marques 
commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. “Sony Entertainment Network” est une marque déposée de 
Sony Corporation. Windows est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux 
États-Unis et/ou dans d’autres pays. Mac est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et 
dans d’autres pays.

Casque-micro sans fil platine

*Vous pouvez également recharger votre casque-micro lorsque votre système PS4™ est en mode repos.

Pour plus de détails concernant l’utilisation de ce produit 
(application compagnon du casque-micro comprise), visitez 
us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset.

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

Microphone (intégré)

* Avec un compte Sony Entertainment Network et une connexion Internet.

5. Téléchargez et installez l’application 
compagnon pour casque-micro à partir 
du PlayStation®Store*.

6. Ouvrez l’application compagnon pour 
casque-micro et mettez à jour votre 
casque-micro.

Choisissez un des modes préréglés spécialement conçus 
pour offrir une expérience audio optimale. Vous pouvez 
également créer votre propre mode audio.

Son ambiophonique virtuel 7.1 amélioré : 
Profitez d’un son ambiophonique virtuel riche et hautement 
positionnel, optimisé par une nouvelle technologie audio 3D 
de Playstation®.

Audio 3D :
Dans les jeux pris en charge par le système PS4™, l’audio 
3D offre une expérience sonore étonnamment riche grâce 
au son ambiophonique à base d’objets provenant de toutes 
les directions (y compris au-dessus et au-dessous de vous) 
à travers 100 haut-parleurs virtuels.

Indicateur de statut

Arrière

Touche VSS/AUDIO 3D 
La touche VSS/AUDIO 3D permet au 
joueur de choisir le format audio en sortie.
OFF - sortie stéréo standard
ON - son ambiophonique virtuel (VSS)
 amélioré 7.1 pour le contenu stéréo 
 aux formats 5.1/7.1, ou son 3D 
 pour le contenu en audio 3D

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

POWER - Interrupteur 
d’alimentation/Mode audio
Active le mode audio ou éteint 
le casque-micro.
OFF - éteint le casque-micro
1 - mode standard
2 - mode accentuation des basses 
Vous pouvez remplacer ce mode à l’aide 
des modes audio fournis par l’application 
compagnon.

Touche MUTE/Effet local
La touche MUTE contrôle le micro et la fonction d’effet local. 
Cette fonction vous permet d’entendre votre propre voix
dans le casque-micro. Lorsque la touche MUTE est activée, 
la fonction d’effet local est désactivée.
• Appuyez brièvement pour activer ou désactiver

la fonction MUTE (micro en sourdine).
• Appuyez longuement pour modifier le volume de 

l’effet local (faible, fort, désactivé).
Un bip - faible volume
Deux bips courts - volume élevé
Un bip bas - effet local désactivé

Touche VOLUME +/–

Port USB
Pour recharger le casque-micro, 
connectez-le à votre système PS4™ 
ou à un périphérique USB compatible.

Dessous


