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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 playstation.com/helpme.

2. Charge the headset

Connect your headset to a USB port using the included USB cable. 
Your headset might need up to 3.5 hours to charge fully.

Use one of the USB ports on your system.

3. Insert the wireless adaptor

Slide the power/audio mode switch to position 1 or 2.
Position 1 provides standard audio, while position 2 provides 
bass boost. Position 2 can also be customized with audio modes 
for your favorite games, music, or movies, using the Headset 
Companion application, available from PlayStation™Store.*

4. Turn on your headset
Press the power button.

1. Turn on your PS4™ system

Quick Start Guide 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 
Headset Companion app, or select from preset 
modes that 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 playstation.com/helpme.
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Power/audio mode switch

Status indicator

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

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

Rear

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

VOL (Volume) + / – buttons

MUTE button
• Press to switch microphone MUTE on and off.
• Cycle through the sidetone volume settings 

(high, medium, off) by holding down the 
MUTE button.

Headset anatomy

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

Microphone (integrated)

 
 

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 (default)
This mode can be replaced with custom audio 
modes using the Headset Companion app.

* Sony Entertainment Network account and 
   Internet service required.
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Casque-micro sans fil or
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“2” et “PlayStation” sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc.

© Sony Interactive Entertainment LLC, 2018. Imprimé en Chine.

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

Vous pouvez également utiliser votre casque-micro avec un ordinateur 
personnel, un Mac ou un lecteur multimédia portatif. Pour plus de détails, 
visitez playstation.com/helpme.

2. Rechargez le casque-micro

Utilisez un des ports USB de votre système. 

3. Insérez l’adaptateur sans fil

4. Mettez votre casque-micro sous tension
Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation.

1. Mettez votre système PS4™ sous tension

Guide de mise en route Application 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 playstation.com/helpme.

Avant

ArrièreAnatomie du casque-micro

Connectez votre casque-micro à l’aide du câble USB 
fourni à un port USB. Votre casque-micro peut nécessiter 
jusqu’à 3,5 heures pour une recharge complète.

Bas

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

Positionnez l’interrupteur d’alimentation/mode audio sur 1 ou 2. 
La position 1 définit le mode audio standard, tandis que la position 
2 suramplifie les basses. La position 2 peut également être 
personnalisée avec des modes audio pour vos jeux, votre musique 
ou vos films préférés, à l’aide de l’application compagnon du 
casque-micro, disponible dans PlayStation™Store.*

POWER - Interrupteur
d’alimentation/mode audio

Indicateur de statut

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

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

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

Touches VOL (Volume) + / –

Touche MUTE
• Appuyez sur la touche MUTE (micro en sourdine) 
   pour l’activer et la désactiver.
• Parcourez les paramètres du volume d’effet local (élevé, 
   moyen, éteint) en tenant enfoncée la touche MUTE.Touches SOUND/CHAT

Obtenez l’équilibre parfait entre 
le volume du clavardage vocal et 
les sons du jeu.

Microphone (intégré)

 

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 (par défaut) 
Vous pouvez remplacer ce mode à l’aide des modes 
audio fournis par l’appli compagnon du casque-micro.


