CONNECTIQUE

LEVIER DE VITESSES EN H

LEVIER DE VITESSES STATIQUE / LEVIER DE VITESSES SÉQUENTIEL

En mode H ou mode SQ

FREIN À MAIN

Seulement en mode SQ

LEVIER DE VITESSES EN H

PlayStation®4* via USB

QuickGuide

IMPORTANT!

PÉDALES

FR

Utilisez seulement le cordon USB (F)
avec la fiche directe pour eviter des dommages.

* aussi via PC.
La compatibilité PC est non testée ni endossée par Sony Interactive Entertainment LLC.

“ ”, “PlayStation”, et “
” sont des marques déposées de
Sony Interactive Entertainment Inc. Tous droits réservés.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires de circonstance.
Fabriqué et distribué sous licence de Sony Interactive Entertainment LLC.

www.fanatec.com
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PEDALS ASSEMBLY

CONTENU
A
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B

1

C

Montez les pédales de frein (M) et
d’accélération (N) sur le repose-pied (K).
Assurez- vous à ne pas coincer les
cables des pédales!
E
D

F

3
Insérez par le haut les vis M8 avec les rondelles (S) à travers le reposepied (K) et la pédale (M)/(N), puis vérouillez par le dessous à l’aide d’un
écrou (S) et d’une rondelle (S).
Fixez l’ensemble à l’aide du tournevis
allen (P) et de la clé polygonale (Q)
fournis. Veuillez ensuite placer la gaine
(L) sur le repose-pied (K).

O

Étiquette sur le côté inférieur

O
M

H

K

I

N

L

G
J

Cadrez les pôles de la pédale au centre des
trous du repose-pied.

P

Q

4

S

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CSL Elite Wheel Base (version PS4™) (A)
Pince de table (B)
Vis de serrage de table avec poignée (C)
Bloc d’alimentation (D)
Cordon d’alimentation (régional) (E)
Câble de connexion USB (F)
Joint torique (G)
Volant F1® (H)
Vis de fixation (I)
Boutons de boutons de style racing (J)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x Repose-pied (K)
1 x Gaine (L)
1 x Pédale de frein (M)
1x Pédale d’accélération (N)
2 x Capot de pédale en caoutchouc (O)
1x Tournevis allen 6 mm (P)
1x Clé polygonale 13 mm (Q)
1x Cable RJ12 (R)
Vis, écrous et rondelles de montage (S)
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R

2

Branchez les fiches RJ12 des câbles des pédales dans les bornes respectives.

Placez les pédales (M) et (N) à votre conv
enance en essayant différentes positions.
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FIXER LE VOLANT

DÉTACHER LE VOLANT

1

1
Retirez la goupille de stockage.

Compresser et tenir le Mécanisme de libération
rapide.

MODES

MONTAGE DUR
Pour monter l’empattement dur, démontez d’abord les deux blocs sur le dessous
(photo ci-dessous à gauche) à l’aide d’une clé Allen de 3 mm (non incluse). Le CSL
Elite Wheel Base + offre un emplacement de montage dur à trois points en bas (photo
ci-dessous à droite).

• Bleu signifie mode PlayStation®4
• Rouge signifie mode PC*
• Violet signifie mode de compatibilité base
ClubSport V2

2
2
Alignez l’axe du volant (A) dans la bonne position.

Faites glisser le volant de direction
CSL Elite (H) sur l’essieu de la base
de roue CSL Elite (A).

3
3

Insérez la goupille de stockage.
4
Glissez le volant de direction CSL
Elite (H) sur l’essieu de base de roue
CSL Elite (A).

5
Relâchez le mécanisme de libération rapide.
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Insérer la vis de serrage (C) dans la pince de fixation (B).

max 16mm
X

REMARQUE: Pour monter définitivement le CSL
Elite Wheel Base + sur une
table ou une plate-forme
avec des boulons, veuillez
trouver le modèle de trou
imprimable dans la zone de
téléchargement de notre
site Web: www.fanatec.com

ATTENTION

CALIBRAGE DE LA POSITION CENTRALE
Si un calibrage central est nécessaire (par exemple, après la mise à
jour du firmware de l’embase), vous devez saisir le bouton de réglage,
comme indiqué sur le graphique, en appuyant sur le petit bouton noir
“S_...” afficher. Maintenant, tournez la roue
situé à côté de l’écran
en position centrale et appuyez en même temps sur les deux bâtons,
comme indiqué sur la photo ci-dessous, pour calibrer le centre de la
roue.

* La compatibilité PC est non testée ni endossée par Sony Interactive Entertainment LLC.

Compatibilité avec les jeux PlayStation®4 au cas par cas. Pour une liste
complète des jeux compatibles, veuillez visiter www.fanatec.com.
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CALIBRAGE DE LEVIER

ALLUMÉ ET ÉTEINT
3

Positionnez la base CSL Elite (A) sur la table et faites la glisser jusqu’à
ce que les blocs d’arrêt soient situés au bord de la table, la pince de
fixation (B) doit alors se trouver juste en dessous.

Mode

Lorsque vous démarrez le volant de course pour la première fois, veuillez
mettre à jour le micrologiciel. Vous pouvez vous le procurer à l’adresse
www.fanatec.com/downloads. Suivez les instructions fournies par le
manuel d’utilisation.
REMARQUE: Pour mettre à jour le micrologiciel de ce produit, un PC*
est obligatoire.
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SYSTEME DE FIXATION

LED

IMPORTANT: Utilisez uniquement des boulons M6 de bonne qualité.
Choisissez la bonne longueur de boulon pour empêcher le filetage d’atteindre
plus de 16 mm dans l’empattement. Exemple: Si votre table a une épaisseur de
20 mm, les boulons ne doivent pas dépasser une longueur totale de filetage de
36 mm! Utilisez toujours les trois points de fixation rigides car cela permet une
installation correcte et stable et évite les dommages!

Table

4

1

* La compatibilité PC est non testée ni endossée
par Sony Interactive Entertainment LLC.

Compresser et tenir le Mécanisme de
libération rapide.

Compresser et tenir le Mécanisme de libération
rapide.

Le volant CSL Elite se met automatiquement en mode PlayStation®4,
dès que le F1® steering wheel (H) est fixé sur la base CSL Elite (A). Pour
changer de mode appuyez sur la touche «Mode». Le LED au-dessus de
la touche “ ” indique le mode en cours:

Pour mettre en marche le volant CSL Elite, connectez-le à la source d’alimentation et appuyez pendant environ 1 seconde sur la touche “ ” situé
sur le côté droit du volant CSL Elite. Pour éteindre le volant CSL Elite,
maintenez appuyé la touche “ ” pendant 5 secondes.

Pour passer en mode d’étalonnage du sélecteur, appuyez simultanément
, mise en évidence ci-dessous.
sur la touche du menu syntonisation +
Pour le processus détaillé, lisez le manuel du levier de vitesses.
Tuning menu button

REMARQUE: Utilisez seulement le bloc d’alimentation (D) et le cordon
d’alimentation (E) livrés avec le produit.

MENU DE RÉGLAGE

2
Tourner la vis de serrage (C) dans la partie inférieure
centrale de la base CSL Elite (A).

4
Fixez et verrouillez la pince de fixation (B) à l’aide de la vis de fixation
(C). Veillez en même temps à l’alignement des pieds de la pince de fixation. Ceux-ci doivent se trouver bien à plat sur la surface de la table.

Pour accéder au menu de syntonisation, appuyez sur le petit bouton
noir situé à côté de l’écran. Pour naviguer dans le menu, utilisez le
FunkySwitchTM:
• Appuyez sur les manettes directionnelles vers le haut ou le bas pour
accéder à 5 configurations
• Appuyez sur les touches directionnelles vers la gauche ou vers la
droite pour parcourir les options et appuyez ou le tournez dans le
sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse pour modifier les valeurs des options.
Tuning menu button

FunkySwitchTM

MANUAL
Pour plus d’informations, veuillez télécharger le manuel d’utilisation à l’adresse www.fanatec.com/
support. Si vous ne lisez pas le manuel d’utilisation.
Endor AG. Support US / CAN Téléphone: +1 (424) 343-8129,
Email: info.webshop@fanatec.com.
Endor AG sur
https://www.fanatec.com/us-en/terms-and-conditions-us.html.
Veuillez envoyer les retours de produits Fanatec à cette adresse:
					
Centre de service Fanatec
					
c/o Ronay McClay
					
14221 Artesia Blvd, La Mirada, CA 90638, États-Unis
Fabriqué par

Fanatec® est une marque déposée d’Endor AG
Conçu et développé par Endor AG en Allemagne
E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany
US/CAN Téléphone: +1 (866) 292-6226
Email: info.webshop@fanatec.com
Internet: www.fanatec.com - www.endor.ag
Fabriqué et distribué sous licence par Sony Interactive Entertainment LLC.
Le logo F1 FORMULA 1, le logo F1, F1, FORMULA 1, LE CHAMPIONNAT DU MONDE FIA, LE GRAND PRIX et les marques associées sont des marques
commerciales de Formula One Licensing BV, société du groupe Formule 1. Tous les droits sont réservés.
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