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Éléments de la manette

Bouton LT 
(gâchette 
de gauche)

Bouton LB
(bouton de 
gauche)

Prise Micro-USB

Bouton RT
(gâchette de droite)

Bouton RB 
(bouton de 
droite)

Bouton RetourBouton L3 
(joystick)

Joystick 
de gauche

Bouton +
d'orientation Bouton Mode Joystick de droite

Bouton R3 
(joystick)

Bouton A

Bouton B

Bouton YBouton X



1 manette 1 câble de chargement USB
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Mise en marche

Appareils Android
A. Appuyez sur le bouton « X » de la manette et maintenez-le 
enfoncé, et appuyez sur le bouton       de la manette et maintenez-le 
aussi enfoncé, jusqu'à ce que le voyant bleu du bouton       se 
mette à clignoter rapidement. Ceci indique que l'appairage Bluetooth 
est en cours.
B.Sur l'appareil Android, activez le Bluetooth. Quand l'appareil a 
terminé de rechercher les périphériques Bluetooth, sélectionnez
 et cliquez sur le périphérique « GJS GAMEPAD ». La manette se 
connecte alors à l'appareil.
C. Le voyant vert du bouton      de la manette s'allume en continu 
pour indiquer que la connexion a été effectuée avec succès. Vous 
pouvez maintenant utiliser l'appareil Android pour contrôler la manette.

Appareils IOS Apple
A.Appuyez sur le bouton « B » de la manette et maintenez-le enfoncé, 
et appuyez sur le bouton     de la manette et maintenez-le aussi 
enfoncé,jusqu'à ce que le voyant bleu du bouton       se mette à clignoter 
rapidement.Ceci indique que l'appairage Bluetooth est en cours.
B.Sur l'appareil Apple, activez le Bluetooth. Quand l'appareil a terminé 
de rechercher les périphériques Bluetooth, sélectionnez et cliquez 
sur le périphérique « GJS GAMEPAD ». La manette se connecte alors à 
l'appareil.
C. Le voyant bleu-vert du bouton        de la manette s'allume en continu
pour indiquer que la connexion a été effectuée avec succès. Vous pouvez
maintenant utiliser l'appareil Apple pour contrôler la manette.

Reconnexion automatique
Si l'appareil (un téléphone portable ou une tablette, par exemple) s'est 
récemment connecté à la manette et que le réseau Bluetooth de cet appareil 
n'a pas été désactivé, appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche
pour que la manette se connecte automatiquement à l'appareil.
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Arrêt
Si la manette est en marche, appuyez sur le bouton        et maintenez-le 
enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre la manette.
Si la manette est en marche et que la batterie est très faible, la manette s'éteindra
automatiquement.
Si la manette est en cours d'appairage et qu'elle ne parvient pas à se connecter 
pendant 2 minutes, la manette s'éteindra automatiquement.
Si la manette est connectée et qu'aucune action n'est effectuée sur elle pendant 
5 minutes, elle s'éteindra automatiquement.

Alerte de batterie faible
Dans des conditions normales d'utilisation, quand le voyant du bouton 
de la manette s'allume en rouge et clignote lentement, cela signifie que
le niveau de batterie est insuffisant. Rechargez la batterie de la manette
à l'aide d'un câble Micro-USB.
Chargement de la batterie
Pendant le chargement de la batterie, le voyant bouton      clignote 
très lentement en rouge. Une fois la batterie rechargée, le voyant 
rouge s'éteint et reprend la couleur du mode en cours.

Arrêt
Quand la manette est éteinte, elle continue de consommer une faible 
quantité d'électricité. Si la manette n'a pas été utilisée pendant 
longtemps, il est donc nécessaire de la recharger un court instant
pour l'utiliser à nouveau.

État de la manette

Android

iOS

Couleur

Vert

Bleu-vert

Fonctionnement
normal

S'allume en
continu

S'allume en
continu

Batterie faible

Clignote 
alternativement en 
rouge et en bleu-vert

Clignote 
alternativement en 
rouge et en bleu-vert

Chargement de
la batterie en 
cours

Clignote très 
lentement en 
rouge

Clignote très
lentement en
rouge

Batterie 
rechargée

S'allume en 
continu

Reconnexion

Clignote 
lentement en 
bleu

Clignote 
lentement en 
bleu

Appairage

Clignote 
rapidement en
bleu

S'allume en 
continu

Clignote 
rapidement en
bleu
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comment utiliser

Réinitialisation

Distance 
d'utilisationt

Manette / souris / iCade / Windows Xinput

Si, en raison d'une situation imprévue, il est impossible de mettre la 
manette en marche ou si elle ne répond plus correctement, utilisez une
aiguille pour enclencher la réinitialisation (Reset) en l'enfonçant dans 
l'orifice situé à l'arrière de la manette. La manette sera alors réinitialisée
à ses paramètres d'usine.
Caractéristiques du produit

Désignation du 
produit

Mode de connexion

Plateforme 
d'utilisationt

Modes d'utilisation

Capacité de la 
batterie

Tension de 
fonctionnement

Température de
fonctionnement

Taux d'humidité

Numéro de modèle

Durée d'utilisation

Manette de jeu Bluetooth

GJS GAMEPAD

Bluetooth / par câble

400 mAh

< 40 mA

Android / IOS / Windows

8 - 48 heures

De -20 °C à 65 °C

De 20 à 80 %

Périmètre de 7 mètres recommandé
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Avertissement

1. Éviter de faire tomber le produit et de lui faire subir un choc ou une forte pression. 

Ne pas démonter, modifier ou réparer soi-même le produit.

2. Éviter d'exposer le produit à environnement humide, à des températures élevées, 

à de la suie, etc. pendant une période prolongée.

3. Ce produit n'est pas étanche. Il ne doit pas être plongé dans l'eau ou dans 

d'autres types de liquides.

4. Éviter que de l'eau ou tout autre type de liquide ne pénètre l'intérieur du produit 

pour garantir son fonctionnement normal.

5. Ce produit contient une batterie lithium-ion. Il est interdit d'exposer ce produit 

à une source d'inflammation ou de le brûler en raison du risque d'explosion.

6. Utiliser une alimentation USB de 3,7 - 5 V CC pour le chargement de la batterie, 

sans quoi le produit pourrait facilement être endommagé.

7. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la surveillance d'adultes.

8. En cas de problème concernant la qualité, contactez le magasin où vous avez 

effectué votre achat ou le personnel en charge de la vente.

9. En cas de problème concernant l'utilisation du produit, contactez le service client

de GJS. Pour obtenir les coordonnées, consultez la section Service et assistance.
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