
  
 

 

Veuillez lire attentivement ce guide d’installation rapide avant de commencer les branchements ou l’appairage. 

 

NINTENDO  SWITCH  CONTROLLER 

 

 
 
Avant de commencer l’installation de votre manette, veuillez vérifier que votre console est à jour.  
Pour effectuer celle-ci, votre Nintendo Switch doit être connecté à Internet. 
 
Dans le menu [Home] de votre console, sélectionnez [Paramètres de la console] 

 
 

 
 

En bas du menu Paramètre de la console, sélectionnez [Console]  
Sélectionnez [Mise à jour de la console] 
Si votre console Nintendo Switch n’est pas à jour, celle-ci démarre automatiquement.  

 
 

 



 

 
MANETTE FILAIRE NINTENDO SWITCH 

 

                        
 

Réf. : SOG-WGPS 

  
Connecter votre manette Spirit of Gamer :  

1. Branchez votre manette filaire sur un port USB de console.  
2. Les indicateurs LED clignotent  

 
 

 

 
Autoriser la manette Spirit of Gamer :  
 

1. Allez dans le menu [Home] de votre console.  
2. Sélectionnez  le me nu [Paramètre de la console] 

3. En bas du menu Paramètre de la console, sélectionnez [Manettes & capteurs]  
4. Sélectionnez [Connexion par câble des manettes Pro] et sélectionnez [Oui] 
5. La connexion est automatique, votre manette se met à vibrer instantanément et les indicateurs LED reste fixent 

 
Note : L’indicateur LED de la manette permet de distinguer le positionnement des joueurs.  
1 LED = Joueur 1,  2 LED = Joueur 2…  Vous avez la possibilité de changer l’ordre des manettes  dans le menu [Changer le 

style/l'ordre des manettes] 
 
About us :  
Créée en 2014, SPIRIT OF GAMER est une marque française spécialisée dans les accessoires, les périphériques et les composants gaming. Nous sommes une véritable 
alternative pour tous les joueurs qui souhaitent un Gameplay optimal à un rapport qualité/prix accessible.  
Notre marque de fabrique : Des équipements gaming particulièrement aboutis en termes d'ergonomie, de confort et de plaisir de jeu, avec une attention particulière 
portée aux finitions et la volonté de proposer des fonctionnalités originales répondant directement à des demandes de Gamers.  


