Gamme RIG 100
RIG 100HS, RIG 100HX
Guide utilisateur
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Configuration et fonctions de base

Assemblage du casque

Les écouteurs du casque se fixent facilement sur les différentes encoches sur l'arceau pour
s'adapter à taille de votre tête.
1

Suivez les indications du schéma pour régler votre casque.

2

Vous pouvez ajuster la taille du casque (petit, moyen, grand) en déplaçant les écouteurs sur les 3
diifférentes encoches de l'arceau. Pour retirer un écouteur, appuyez sur celui-ci pour le détacher de
l'arceau.
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Pour positionner le microphone sur le côté droit ou gauche, faites pivoter la perche du microphone
vers le bas et faites-la passer au-dessus.
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Soyez prudent

Configuration PS4

Configuration Xbox One

Volume

Touche secret

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les
informations importantes relatives à l'usage de votre nouveau produit.
1

Pour configurer votre casque pour la PS4, accédez tout d'abord à Settings (Réglages) > Sound and
Screen (Son et écran) > Audio Output Settings (Paramètres de sortie audio) > Output to
Headphones (Sortie casque) > Sélectionner All Audio (Tous les sons)
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Ensuite accédez à Settings (Paramètres) > Devices (Périphérique) > Audio Devices (Périphériques
audio) > Headsets and Headphones (Casque) > Volume Control (Headphones) (Contrôle du volume
(casque)) >
Pour configurer votre casque pour la Xbox One, accédez à Display and sound (Affichage et son) >
Kinect and devices (Kinect et périphériques) > Select device and adjust settings (Sélectionner le
périphérique et régler les paramètres)
Pour régler le volume, faites glisser le contrôle du volume.

Pour activer le mode secret du casque, faites glisser la touche secret pour faire apparaître la
couleur rouge.
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Assistance
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