MODE D’EMPLOI Y-MJBS1
Manette de Jeu Bluetooth Gamepad Smartphone 2 Sticks 8 Boutons
Actions
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Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :
- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Mode de contrôle et indications
Mode de jeu Android
Mode de contrôle
Nouveau mode de jeu
Mode IOS

Mise en application
Mode de jeu Android
Appuyez sur X + HOME pendant 5 secondes. Il va tenter de se connecter en mode Game pad : quatre autres lumières sur la
manette vont clignoter rapidement. Recherchez le périphérique, trouvez "Gamepad" et sélectionnez-le pour la connexion.
Une fois le couplage Bluetooth connecté, le voyant 1 s'allume pour le mode Gamepad.

Nouveau mode de jeu
Appuyez sur Y + HOME pendant 5 secondes. Il va tenter de se connecter : quatre autres lumières sur la manette vont
clignoter rapidement. Recherchez le périphérique, trouvez "NewgamepadN1" et sélectionnez-le pour la connexion. Une fois
le couplage Bluetooth connecté, le voyant 3 s'allume. (Ce mode est uniquement supporté avec Apple).

Mode IOS
Appuyez sur B + HOME pendant 5 secondes. Il va tenter de se connecter : quatre autres lumières sur la manette vont
clignoter rapidement. Recherchez le périphérique, trouvez "Gamepad" et sélectionnez-le pour la connexion. Une fois le
couplage Bluetooth connecté, le voyant 4 s'allume. Dans ce mode, configurez le mode de saisie du clavier sur Anglais

Mode de contrôle (Souris + Multi-Média)
Lorsque vous êtes en mode Android ou IOS, vous pouvez appuyer sur le bouton HOME pour changer le mode d’opération, le
voyant 2 s’allumera.

LED
Il y a 4 LEDs de contrôle, pour l’indication de la charge, si la batterie est déchargée, pour indiquer le mode, l’appairage
Bluetooth.

