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Fixation serre-joint

Volant avec boutons
d’action

Pédales
Gauche : pédale de frein
Droite : pédale d’accélérateur

Connexion et installation

1

Fixez la fixation serre-joint à la base du volant.

Utilisez la fixation serre-joint pour fixer le volant à
une table.

2

Placez les pédales sur le sol, sous le volant.

3

Allumez l’ordinateur.
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Insérez la fiche USB dans un port USB libre sur
l'ordinateur. Le nouveau matériel est installé
automatiquement.
DirectX 8.0 ou une version ultérieure doit être
installé sur l'ordinateur. La dernière version de
DirectX peut être téléchargée gratuitement à
partir de l'adresse www.microsoft.com/directx.

4

Windows 98SE : le CD-ROM Windows est
requis.
Note
L’utilisation prolongée de la fonction de vibration peut provoquer des problèmes physiques. Il est
recommandé de se reposer ou de désactiver la fonction de vibration, après avoir joué pendant une heure.

Pour activer ou désactiver la fonction de vibration : appuyez pendant quelques secondes
sur le bouton inférieur du côté droit du volant. Le volant vibre lorsque le mode est
modifié et le voyant vibration s’allume ou s’éteint.

Les paramètres diffèrent selon le jeu et ils doivent être configurés dans le jeu pour que le volant
fonctionne correctement.
Pour les mises à jour de la FAQ et des manuels d’instructions, rendez-vous sur www.trust.com/13152.
Mesures de sécurité
• N’ouvrez et ne réparez jamais l’appareil vous-même.
• N’utilisez pas de nettoyant liquide ou sous forme d’aérosol pour nettoyer l’appareil. Nettoyez l’appareil avec
un chiffon sec.
• N’utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'autres liquides.
• N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide, Tel qu’une salle de bain, une cave humide ou
une piscine.
• Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N’utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est
sujet à usure ou susceptible d'être endommagé par des personnes marchant dessus.
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• Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes

en vigueur. La Déclaration
www.trust.com/13152/ce.

de

Conformité

(DoC)

est

disponible

à

l’adresse

suivante :

Garantie et copyright
• Ce produit bénéficie d’une garantie de deux ans valable à compter de la date d’achat. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
• Toute reproduction de ce manuel ou d’une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de
Trust International B.V.
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