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Pour plus d’informations, veuillez télécharger le manuel
de notre site www.fanatec.com/support. Notez qu’il ne
s’agit ici que d’un guide rapide, c’est pourquoi nous vous
recommandons la lecture intégrale du manuel pour découvrir
entièrement les différents paramètres et fonctions.
Ce produit bénéficie d’une garantie par Endor AG,
E.ON-Allee 3, 84036 Landshut, Germany,
Téléphone: +49 (871) 9221-122, Fax: +49 (871) 9221-221,
Email: info.webshop@fanatec.com. Veuillez consulter
le chapitre «Garantie» de notre manuel ainsi que les
conditions générales
www.fanatec.com/eu-en/terms-and-conditions.html.

LEVIER DE VITESSES EN H
En mode H ou mode SQ

LEVIER DE VITESSES STATIQUE / LEVIER DE VITESSES SÉQUENTIEL
Seulement en mode SQ
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Veuillez faire une mise à jour du logiciel du volant CSL Elite
dès la première mise en marche. La mise à jour peut être
téléchargée de notre site www.fanatec.com/downloads.
Suivez pour ceci les instructions du manuel.
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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Base CSL Elite (Version PS4™) (A)
Pince de fixation (B)
Vis de serrage pour pince de fixation (C)
Bloc d’alimentation (D)
Cordon d’alimentation (regional) (E)
Cordon USB (F)
Joint torique (G)
Volant CSL Elite (H)
Clé Allen 5 mm (I)
Vis de fixation M6 x 18 mm (tête conique) (J)
Capuchons de bouton style Racing pour
volant CSL Elite (K)
• Capuchons de bouton PS4™ pour
volants ClubSport (optionnel) (L)
• Rondelles noires (pour le montage des ClubSport Static Shifter
Paddles) (M)

ALIMENTATION
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.

PÉDALES

PlayStation®4 via port USB*

Guide rapide
FR

IMPORTANT!

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

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

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

“
”, “ PlayStation ”, “
  ” et “ PS4TM ” sont des marques déposées de
Sony Interactive Entertainment Inc. Tous droits réservés.
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs.

www.fanatec.com

FIXER LE VOLANT

DÉTACHER LE VOLANT

1

1

Utilisez la vis de fixation (J) et la clé
Allen 5 mm (I) du contenu de la boîte.
2
Alignez l’axe du volant dans la
bonne position (rainure en haut).
3

Retirez la vis de fixation (J) et ouvrir le
mécanisme de serrage. Utilisez seulement la clé Allen fournie (I)

SYSTEME DE FIXATION

1
Insérer la vis de serrage (C) dans la pince de fixation (B).

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.

2

CALIBRAGE DE LA POSITION CENTRALE

MENU DE RÉGLAGE

Si un recentrage est nécessaire (par exemple après la mise à
jour du micrologiciel de la base), vous devez activer le menu

Pour accéder au menu de réglage, appuyez sur la touche
.
Pour naviguer dans le menu, utilisez la touche directionnelle:
• Touche directionnelle vers le haut ou vers le bas pour
accéder à 5 configurations
• Touche directionnelle vers la droite ou la gauche pour
parcourir les options, et maintenir appuyée vers le haut
ou vers le bas pour modifier les paramètres

en appuyant sur la touche
“S_...” comme
de réglage
indiqué sur le graphique. Maintenant centrez le volant et
appuyez simultanément sur les deux touches
obtenir un calibrage de la position centrale.

+

pour
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S_...

Faites glisser le volant CSL (H) le
long de l’axe de la base CSL Elite (A)

Faîtes coulisser le volant
CSL Elite (H) sur l’axe de la
base CSL Elite.

1
1

Appuyez sur la touche
menu règlage

2
3

3

4
Faites pivoter le volant CSL Elite (H) jusqu’à l’apparition de
la partie inférieure de la bague de serrage puis suivre les
instructions suivantes.
5
Enfoncez le volant CSL Elite (H)
jusqu’à aligner le trou pour la vis
avec celui situé sur l’axe de la base
CSL Elite (A).
6
Insérez la vis de fixation (J) pour
fixer le mécanisme de serrage. Utilisez seulement la clé Allen fournie (I)

IMPORTANT: Serrez la vis en utilisant
seulement la partie courte de la clé Allen!

Gardez la vis de fixation (J) et la clé Allen pour
une utilisation ultérieure

BOUTONS INTERCHANGEABLES
Pour détacher les capuchons de boutons, il suffit de les
retirer à la main. Le capuchons peuvent être remplacés par
les capuchons de bouton style Racing (K) fournis.

3

Tournez le volant en
position centrale
Appuyez sur les touches
+
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Tourner la vis de serrage (C) dans la partie inférieure centrale
de la base CSL Elite (A).

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.

simultanément

MODES

CALIBRAGE DU LEVIER DE VITESSE
Pour entrer dans le mode de calibrage du levier de vitesse,
+
,
appuyez simultanément sur les deux touches
comme indiqué ci-dessous.
Pour une description détaillée du processus, veuillez
consulter le manuel du levier de vitesses.

Le volant CSL Elite se met automatiquement en mode
PlayStation®4, dès que le volant CSL Elite (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:
Bleu signifie «mode PlayStation®4»
Rouge signifie «mode PC»*
Violet signifie «mode de compatibilité
base ClubSport V2»
* La compatibilité PC est non testée ni endossée
par Sony Interactive Entertainment Europe.
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