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Port USB

Port de sortie HDMI

Touche RESET

Touche POWER

Indicateur POWER

Touche OPEN

Ports de manette

Touche L2, Touche R2, 
Touche L1, Touche R1

Touches directionnelles

Touche  , Touche  , 
Touche  , Touche  

Touche START

Touche SELECT

Mode d’emploi
Merci d’avoir acheté PlayStation®Classic. Vous pouvez profiter 
de jeux préchargés sur cette console.

© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc.
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Pour éviter tout risque d’électrocution, ne pas 
ouvrir le boîtier. En cas de dépannage, adressez-
vous uniquement à du personnel qualifié.

Avis de la FCC
Remarques :

 ˎ Cette unité a été testée et il a été déterminé qu’elle se 
conforme aux normes stipulées par l’article 15 des règlements 
de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B. Ces 
normes sont établies afin d’offrir une protection raisonnable 
contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une 
installation résidentielle. Cette unité produit, utilise et peut 
émettre une énergie radioélectrique, et si elle n’est pas 
installée et utilisée conformément aux instructions, pourrait 
causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. 
Il est toutefois impossible de garantir qu’il n’y aura pas de 
brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si cette 
unité cause un brouillage préjudiciable à la réception radio 
ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en activant ou 
désactivant l’appareil, l’utilisateur est encouragé à tenter de 
corriger le brouillage en prenant l’une ou plusieurs des 
mesures proposées suivantes :

 ˋ Réorienter ou déplacer l’antenne de réception
 ˋ Éloigner l’unité du récepteur
 ˋ Connecter l’appareil à une prise sur un autre circuit 
que celui auquel le récepteur est connecté

 ˋ Demander de l’aide au détaillant ou à un technicien 
radio/télévision spécialisé

 ˎ Aucun changement ou modification n’est permis sans 
avoir été approuvé par les parties responsables des 
réglementations qui sont en droit de refuser 
l’autorisation de l’utilisateur à utiliser ce produit.

 ˎ Si vous avez des questions concernant ce produit, visitez 
playstation.com/helpme. Le numéro de téléphone présent 
dans la déclaration de conformité du fournisseur ne sert 
qu’aux enquêtes de la FCC sur les interférences électriques.
Déclaration de conformité du fournisseur
Nom commercial : SONY
N° de modèle : SCPH-1000R
Partie responsable : Sony Electronics Inc.
Adresse :  16535 Via Esprillo, San Diego,  

CA 92127 U.S.A.
N° de téléphone :  858-942-2230 (Uniquement pour les 

enquêtes de la FCC sur les 
interférences électriques)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la 
FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences 
nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence 
reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un 
fonctionnement non désiré.

Photosensitivité/Épilepsie/Attaques
Un nombre limité de personnes peut éprouver des 
symptômes d’épilepsie ou bien des étourdissements 
lorsqu’elles sont exposées à certaines lumières ou motifs 
clignotants. L’exposition à certains motifs ou certaines images 
d’arrière-plan sur des écrans de télévision ou en jouant à des 
jeux vidéo, peut déclencher des crises d’épilepsie ou des 
étourdissements chez ces personnes. Ces conditions peuvent 
déclencher des symptômes d’épilepsie non détectés 
auparavant chez des personnes qui n’ont jamais été sujettes à 
des crises d’épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre 
famille souffrez d’épilepsie ou êtes sujets à des crises de 
quelconque origine, consultez votre médecin avant de jouer.

Il faut CESSER IMMÉDIATEMENT l’utilisation et consulter un 
médecin avant de rejouer si vous ou votre enfant ressentez 
un des symptômes ou problèmes de santé suivants :

 ˎ vertiges
 ˎ troubles de la vision
 ˎ contractions des yeux ou des muscles
 ˎ perte de conscience
 ˎ troubles de l’orientation
 ˎ attaques
 ˎ ou tout mouvement involontaire ou convulsions.

REPRENEZ LE JEU SEULEMENT SI VOTRE MÉDECIN 
VOUS Y AUTORISE.

Conseils d’utilisation et de manipulation des jeux 
vidéo afin de réduire les probabilités d’attaques

 ˎ Utilisez dans une pièce bien éclairée et éloignez-vous 
suffisamment de l’écran de télévision.

 ˎ Évitez les écrans larges. Utilisez si disponible l’écran de 
télévision le plus petit.

 ˎ Évitez d’utiliser la console de manière prolongée. Faites 
une pause de 15 minutes à chaque heure de jeu.

 ˎ Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou manquez de sommeil.

Ce manuel d’instructions concerne les produits achetés aux 
États-Unis et au Canada.

AVERTISSEMENTS Précautions

Avant d’utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel et 
le manuel de votre adaptateur c.a. (non inclus) et conservez-
les pour vous y reporter ultérieurement. Les parents et 
tuteurs des enfants doivent lire ces manuels et s’assurer que 
les enfants respectent toutes les précautions de sécurité. 

Sécurité
Ce produit a été conçu dans le souci d’offrir les meilleures 
garanties de sécurité possibles. Cependant, tout dispositif 
électrique utilisé de façon incorrecte risque de provoquer 
incendie, électrocution ou blessures. Pour un fonctionnement 
en toute sécurité, veillez à respecter les points suivants :

 ˎ Observez tous les avertissements, précautions et instructions.
 ˎ Vérifiez régulièrement le câble USB pour voir s’il est 

endommagé.
 ˎ Arrêtez l’utilisation, débranchez l’adaptateur c.a. (non 

inclus) de la prise électrique et déconnectez tous les 
autres câbles immédiatement si l’appareil fonctionne de 
manière anormale, produit des sons ou des odeurs 
inhabituels ou devient trop chaud au toucher.

 ˎ Pour plus d’informations sur l’assistance et la sécurité du 
produit, consultez notre site Web (  "Plus d’informations").

Utilisation et manipulation
 ˎ Vous pouvez jouer uniquement aux jeux préchargés sur 

cette console. Vous ne pouvez pas télécharger et utiliser 
d’autres jeux, ni lire des disques logiciels au format 
PlayStation® ou des CD audio sur cette console.

 ˎ Seules les manettes incluses sont compatibles avec cette 
console.

 ˎ La mémoire de la console conserve des données limitées 
sauvegardées de jeu. Les périphériques de stockage externe 
tels que les cartes mémoire ne sont pas pris en charge.

 ˎ Certaines fonctionnalités et expériences de jeu peuvent 
être différentes de celles ressenties sur des anciennes 
consoles PlayStation®.

 ˎ N’utilisez pas la console dans un meuble fermé ou à 
d’autres endroits où la chaleur pourrait s’accumuler. 
Cela pourrait entraîner une surchauffe de la console, 
ainsi que des blessures ou un dysfonctionnement.

 ˎ Si la température interne de la console devient élevée, 
un message s’affichera. Dans ce cas, éteignez la console 
et cessez de l’utiliser pendant un moment. Une fois la 
console refroidie, déplacez-la dans un endroit bien 
ventilé, puis reprenez l’utilisation.
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 ˎ Utilisez l’appareil dans une pièce bien éclairée et le plus 
loin possible de l’écran du téléviseur.

 ˎ Évitez d’utiliser la console et la manette de manière prolongée.
 ˎ Cessez immédiatement d’utiliser la console si vous 

commencez à vous sentir fatigué(e) ou si vous ressentez 
une sensation pénible ou une douleur au niveau des 
mains ou des bras lorsque vous utilisez la manette. Si le 
problème persiste, consultez un médecin.

 ˎ Si vous rencontrez l’un des problèmes de santé suivants, 
cessez immédiatement d’utiliser la console. Si les 
symptômes persistent, consultez votre médecin.
 –Vertiges, nausées, fatigue ou symptômes similaires au 
mal des transports
 –Sensation désagréable ou douleur dans une partie de 
votre corps, telle que les yeux, les mains ou les bras

 ˎ Gardez la console, les accessoires et tous les petits 
composants hors de portée des enfants en bas âge.

 ˎ Tout téléviseur ou composant connecté à la console doit 
fonctionner correctement et ne pas présenter de défaut. Si 
un téléviseur ou un composant connecté à la console est 
défectueux ou fonctionne mal, cela peut endommager le 
téléviseur, le composant ou la console elle-même. Comme 
pour tous les produits électriques, la connexion à des 
composants défectueux ou fonctionnant mal, ou le fait de 
brancher le périphérique à une prise de courant mal 
câblée, peut causer des étincelles et un risque d’incendie.

 ˎ Ne touchez pas la console, l’adaptateur c.a. (non inclus) 
ou les câbles ou accessoires connectés lors d’un orage.

 ˎ N’utilisez pas la console ou ses accessoires près de l’eau.
 ˎ Ne laissez pas de liquide, de petites particules ou d’autres 

corps étrangers pénétrer dans la console ou ses accessoires.
 ˎ Ne touchez pas les connecteurs de la console ni les accessoires.
 ˎ N’exposez pas la console ou les accessoires à la 

poussière, à la fumée ou à la vapeur. De plus, ne placez 
pas la console dans une zone exposée à de la poussière 
ou à de la fumée de cigarette en quantité excessive.

 ˎ N’exposez pas la console ou les accessoires à des 
températures élevées, à une humidité élevée ou à la 
lumière directe du soleil.

 ˎ Ne placez pas la console ou les accessoires sur des 
surfaces instables, inclinées ou sujettes à des vibrations.

 ˎ Soyez prudent(e) lorsque vous transportez la console et 
ses accessoires. Si vous ne les tenez pas fermement, la 
console et les accessoires peuvent tomber et entraîner 
des dommages ou des blessures.

 ˎ N’éteignez pas la console pendant l’enregistrement des 
données ou le chargement de celles-ci depuis la 
mémoire de la console.

 ˎ Ne retirez pas l’adaptateur c.a. (non inclus) de la prise 
électrique lorsque l'indicateur POWER est vert. Cela 
pourrait entraîner la perte ou la corruption de données 
ou l’endommagement de la console.

 ˎ Ne vous tenez pas debout sur la console, ne placez pas 
d’objets sur celle-ci et n’empilez pas d’autres 
périphériques sur la console. 

 ˎ Ne placez pas la console et les accessoires connectés sur 
le sol ou dans un endroit où quelqu’un pourrait marcher 
dessus ou trébucher.

 ˎ Ne touchez en aucun cas la console de manière 
prolongée lorsqu'elle est en état de marche. Cela peut 
causer une brûlure légère. 

 ˎ Lorsque vous connectez la console à un téléviseur 
plasma ou à projection*, ne laissez pas une image fixe 
sur l’écran du téléviseur pendant une période prolongée, 
car cela risque de laisser en permanence une image terne 
sur l’écran.
* À l’exception des écrans de type LCD

Grilles d’aération
Veillez à n’obstruer aucune grille d’aération. Pour assurer 
une ventilation optimale, respectez les points ci-après :

 ˎ Placez la console à au moins 10 cm (4 po) d’une surface 
murale.

 ˎ Ne le placez pas sur un tapis ou une moquette à poils 
longs.

 ˎ Ne placez pas la console dans un endroit exigu.
 ˎ Ne le couvrez pas d’un tissu.
 ˎ Ne laissez pas la poussière s’accumuler sur les grilles 

d’aération.

Adaptateur c.a. (non inclus) et câble USB
 ˎ Ne branchez pas l’adaptateur c.a. (non inclus) dans une 

prise électrique avant d’avoir branché le câble HDMI. 
Assurez-vous que le téléviseur est débranché de la prise 
électrique avant de le connecter à la console.

 ˎ N’utilisez pas d’adaptateur c.a. (non inclus) qui ne 
répond pas aux spécifications indiquées. Cela pourrait 
provoquer un incendie ou un choc électrique.

 ˎ Ne touchez pas la fiche de l’adaptateur c.a. (non inclus) 
avec les mains mouillées.

 ˎ N’endommagez pas le câble USB. L’utilisation d’un 
câble ou d’un connecteur endommagé peut provoquer 
un incendie ou un choc électrique.

 ˎ Protégez le câble USB afin que personne ne marche 
dessus ou le pince, en particulier au niveau du 
connecteur et du point de sortie du câble de la console.

 ˎ Ne changez pas le câble USB.
 ˎ Ne placez pas d’objets lourds sur le câble USB. Ne tirez 

jamais l’appareil par le câble.
 ˎ Ne placez pas le câble USB près d’un appareil de 

chauffage et n’exposez pas le câble à la chaleur.
 ˎ Débranchez l’adaptateur c.a. (non inclus) de la prise 

électrique avant de nettoyer ou de déplacer la console, 
ou lorsque vous n’avez pas l’intention d’utiliser la 
console pendant une période prolongée. Lors de la 
déconnexion, saisissez le câble USB par le connecteur et 
retirez-le de l’adaptateur c.a. (non inclus). Ne tirez 
jamais l’appareil par le câble et ne tirez pas en angle.

 ˎ Ne branchez pas l’adaptateur c.a. (non inclus) sur un 
transformateur de tension ou un onduleur. La 
connexion de l’adaptateur c.a. (non inclus) à un 
transformateur de tension pour l’étranger ou à un 
onduleur pour utilisation dans une voiture peut causer 
des brûlures ou un dysfonctionnement.

Ne désassemblez ou ne modifiez jamais 
la console ou les accessoires
Utilisez ce produit conformément aux instructions de la 
documentation. Aucune autorisation pour l’analyse ou la 
modification de ce produit, ou l’analyse et l’utilisation de 
ses configurations de circuit, n’est fournie. Il n’existe aucun 
composant réparable par l’utilisateur à l’intérieur de ce 
produit.

Condensation d’humidité
Si cette console est déplacée directement d’un endroit froid à 
un endroit chaud, de l’humidité peut se condenser à l’intérieur 
de la console et l’empêcher de fonctionner correctement. Si cela 
se produit, éteignez et débranchez la console. N’utilisez pas la 
console tant que l’humidité ne s’est pas évaporée (cela peut 
prendre plusieurs heures). Si la console ne fonctionne toujours 
pas correctement, contactez le Service consommateurs SIE  
(  "Plus d’informations"). 
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Connectez votre console comme indiqué dans l’illustration.
 ˎ Utilisez les câbles inclus.
 ˎ Après avoir effectué toutes les connexions, branchez l’adaptateur c.a. (non inclus) dans une prise électrique. L'indicateur POWER s'allumera en orange momentanément.
 ˎ Lisez également les modes d’emploi pour tous les appareils connectés.

Connexion de votre console

Connexion de la manette
Connectez la manette à un port de manette. Lorsque vous jouez seul(e), connectez la manette 
au port 1.

Mise sous tension et hors tension de votre console
Définissez l’entrée de votre téléviseur sur HDMI, puis appuyez sur la touche POWER. 
Lorsque votre console est allumée, l’indicateur POWER passe de l’orange au vert, et l’écran 
d’accueil apparaît sur votre téléviseur.
Pour éteindre votre console, appuyez à nouveau sur la touche POWER.

Port d’entrée HDMI

Câble HDMI

Port USB

Touche POWER/Indicateur POWER

Brancher sur une prise électrique

Adaptateur c.a. (non inclus)
Utilisez un adaptateur c.a. 
prenant en charge la sortie 
USB 5 V, 1,0 A (type A).

Câble USB
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Commencer un jeu
Sélectionnez un jeu avec la touche gauche ou la touche droite de la manette.
L'écran de démarrage du jeu s'affiche.

Sauvegarde
Vous pouvez sauvegarder les données du jeu sur une carte mémoire virtuelle.
La méthode d’enregistrement des données et de chargement des données varie selon le jeu.
Sélectionnez [CARTE MÉMOIRE] sur l’écran d’accueil pour afficher ou supprimer les 
données sauvegardées pour le jeu sélectionné.

Changement de disques
Vous devrez peut-être changer de disque virtuel pour le logiciel au format PlayStation® 
fourni à l’origine sur plusieurs disques. Si un message vous demande de changer de disque, 
appuyez sur la touche OPEN de la console.
Notez que le fait d'appuyer sur la touche OPEN active le changement de disque virtuel sans 
ouvrir le couvercle de la console.

Retour à l’écran d’accueil
Appuyez sur la touche RESET de la console. Votre partie est fermée et l’état actuel du jeu est 
enregistré en tant que point de reprise.

 ˎ Un seul point de reprise peut être sauvegardé pour une partie. Lorsqu’un point de 
reprise existe déjà, vous pouvez choisir de l'écraser.

 ˎ Sélectionnez [POINT DE REPRISE] sur l'écran d'accueil pour continuer à jouer là où vous 
vous étiez arrêté(e).

Si la console ne reconnaît pas votre manette de jeu
Appuyez sur la touche RESET de la console.

Écran d’accueil

CARTE MÉMOIRE

POINT DE REPRISE Jeu sélectionné

Touche RESET Touche OPEN

Jouer à un jeu



6 GARANTIE ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE SUR LE MATÉRIEL

Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE") garantit à 
l’acheteur original ("vous") que le matériel 
PlayStation®Classic, y compris les composantes contenues 
dans la boîte d’emballage de ce matériel ("Produit"), ne 
présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant 
une période d’un (1) an à compter de la date d’achat (la 
"Période de garantie"). Cette garantie n’est applicable 
qu’aux États-Unis et au Canada. SI CE PRODUIT EST JUGÉ 
MATÉRIELLEMENT DÉFECTUEUX PENDANT LA 
PÉRIODE DE GARANTIE, VOTRE SEUL RECOURS ET 
LA SEULE RESPONSABILITÉ DE SIE EST LIMITÉ À : (A) 
LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CE 
PRODUIT PAR UN PRODUIT RECERTIFIÉ, À LA 
DISCRÉTION DE SIE, SANS FRAIS POUR VOUS; ET (B) 
AU RETOUR DE LA CONSOLE LIVRÉE (PAS DE 
PÉRIPHÉRIQUE, DE CONTRÔLEUR, D'ACCESSOIRE OU 
DE CÂBLE) À UN ÉTABLISSEMENT DE SERVICE 
AUTORISÉ PAR SIE, GRÂCE À UNE BOÎTE 
D'EXPÉDITION AVEC ÉTIQUETTE DE TRANSPORT 
PRÉPAYÉE FOURNIE PAR SIE ET À L’EXPÉDITION DE 
LA CONSOLE RÉPARÉE OU D'UNE CONSOLE DE 
REMPLACEMENT RECERTIFIÉE PAR L'USINE SANS 
FRAIS POUR VOUS. Aux fins de cette Garantie et 
responsabilité limitées, le terme "recertifié par l’usine" 
signifie un produit retourné à ses spécifications originales.

CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS (A) AUX 
DOMMAGES CAUSÉS PAR L’UTILISATION DE CE 
PRODUIT AVEC DES PRODUITS INCOMPATIBLES 
AVEC CE PRODUIT; (B) AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR 
L’UTILISATION DE CE PRODUIT AVEC TOUT 
PÉRIPHÉRIQUE QUE SIE NE VEND PAS OU POUR 
LEQUEL SIE N’OCTROIE PAS DE LICENCE, Y COMPRIS 
DES PÉRIPHÉRIQUES D’AMÉLIORATION DES JEUX, 
DES MANETTES DE JEU, DES ADAPTATEURS ET DES 
PÉRIPHÉRIQUES D’ALIMENTATION ; (C) SI CE 
PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES, Y 
COMPRIS LA LOCATION OU L’UTILISATION DANS 
DES ARCADES; (D) SI CE PRODUIT EST MODIFIÉ POUR 
ALTÉRER SES CAPACITÉS OU SES FONCTIONNALITÉS 
SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE SIE; (E) AUX 
DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE CATASTROPHE 
NATURELLE, UNE MAUVAISE UTILISATION, UN 
ABUS, DE LA NÉGLIGENCE, UN ACCIDENT, UNE 
UTILISATION DÉRAISONNABLE, OU D’AUTRES 
CAUSES NON LIÉES À UN VICE DE MATÉRIEL OU DE 
FABRICATION; (F) SI CE PRODUIT A UN NUMÉRO DE 
SÉRIE ALTÉRÉ, ABÎMÉ OU RETIRÉ; OU (G) AUX 

DOMMAGES CAUSÉS PAR (1) DES SERVICES (Y 
COMPRIS LES MISES À JOUR ET EXPANSIONS) 
EFFECTUÉS PAR TOUTE PERSONNE N’ÉTANT PAS UN 
REPRÉSENTANT DE SIE OU UN FOURNISSEUR DE 
SERVICES AUTORISÉ PAR SIE, OU (2) À L’OUVERTURE 
DU PRODUIT OU À TOUTE INTERVENTION À 
L'INTÉRIEUR DE CELUI PAR UNE PERSONNE 
N’ÉTANT PAS UN REPRÉSENTANT DE SIE OU UN 
FOURNISSEUR DE SERVICES AUTORISÉ PAR SIE. 
CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES PRODUITS 
VENDUS OU CLAIREMENT IDENTIFIÉS COMME 
ÉTANT VENDUS "TELS QUELS" OU AVEC DES 
DÉFAUTS. SIE PEUT ANNULER CETTE GARANTIE SI 
SIE A DES RAISONS RAISONNABLES DE CROIRE QUE 
LE PRODUIT PLAYSTATION®CLASSIC A ÉTÉ UTILISÉ 
D’UNE FAÇON QUI ENFREINT LES CONDITIONS 
D’UN AUTRE ACCORD UTILISATEUR POUR DES 
LOGICIELS OU DES JEUX. 

LA PRÉSENTE GARANTIE QUI VOUS EST FOURNIE 
REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE 
QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN 
USAGE SPÉCIFIQUE POUR CE PRODUIT, QUI SONT 
EXCLUES PAR SIE EN VERTU DES PRÉSENTES 
CONDITIONS. TOUTEFOIS, SI CES GARANTIES SONT 
REQUISES EN VERTU DU DROIT APPLICABLE, ELLES 
SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA PÉRIODE DE 
LA PRÉSENTE GARANTIE. 

SAUF POUR CE QUI EST EXPRESSÉMENT STIPULÉ 
CI-DESSUS, SIE REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ 
POUR LA PERTE DE DONNÉES, PERTE DE PROFITS OU 
TOUTE PERTE OU DOMMAGE QUE VOUS OU TOUT 
TIERS POURRIEZ SUBIR EN UTILISANT CE PRODUIT, 
QUE CES DOMMAGES SOIENT DIRECTS, INDIRECTS, 
CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, PEU 
IMPORTE LA MANIÈRE DONT ILS SONT SUBIS EN 
VERTU DE TOUS LES PRINCIPES DU DROIT. CERTAINS 
ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE 
LIMITES SUR LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE 
ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS 
L’EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE 
INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST DONC POSSIBLE 
QUE CES LIMITES OU EXCLUSIONS NE S’APPLIQUENT 
PAS.

La présente garantie vous confère des droits juridiques 
précis. Vous pouvez également posséder d’autres droits 
pouvant varier d’État en État ou de province en province.

La garantie offerte par SIE pour ce Produit demeure la 
même que vous enregistriez ou non votre produit.  

Cette garantie ne s’applique pas au logiciel préinstallé dans 
le matériel PlayStation®Classic ou fourni ultérieurement. Le 
logiciel PlayStation®Classic vous est offert sous licence, en 
vertu d’un accord utilisateur distinct qui peut être consulté 
à doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/, et qui est 
assorti d’une clause de garantie distincte.

Politique en matière de services
Veuillez faire une demande de service à  
playstation.com/service ou appeler le 1-800-345-7669 pour 
recevoir une autorisation de retour de produit et des 
instructions d’expédition. POUR VOUS PRÉVALOIR DES 
SERVICES SOUS GARANTIE, VOUS DEVEZ PRÉSENTER 
UNE PREUVE D’ACHAT VALIDE SOUS LA FORME 
D’UNE FACTURE OU D’UN REÇU D’UN DÉTAILLANT, 
COMPRENANT LA DATE DE L’ACHAT INITIAL.

Vous comprenez et reconnaissez que chaque fois que SIE 
répare ce produit (que ce soit pendant la période de 
garantie ou en vertu d’un autre accord de service), il se peut 
que SIE soit amener à faire le nécessaire pour s’assurer du 
bon fonctionnement du Produit, selon les lignes directrices 
et spécifications de SIE. Ces services peuvent notamment 
comprendre l’installation de la version la plus récente du 
logiciel, la réparation ou le remplacement du stockage de la 
console PlayStation®Classic, ou de la console 
PlayStation®Classic elle-même, par un nouveau produit ou 
un produit recertifié en usine. Vous reconnaissez et 
acceptez que certains services puissent modifier vos 
paramètres actuels, entraîner le retrait des autocollants 
décoratifs et des habillages apposés sur le produit, 
entraîner une perte de données ou de contenu, ou entraîner 
la perte de certaines fonctionnalités. Nous vous 
recommandons de sauvegarder régulièrement l’espace de 
stockage de votre produit afin de prévenir toute perte de 
données. Certains contenus ne peuvent être sauvegardés et 
doivent être réinstallés par l’utilisateur. Vous devez 
également retirer tout périphérique et tout composant 
autres que les composants PlayStation®Classic, ainsi que 
tout contenu que vous jugez propriétaire, privé ou 
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confidentiel, avant d’expédier votre produit 
PlayStation®Classic aux fins du service. SIE ne saurait être 
tenu de responsable de dommages résultant de votre 
non-respect de ce qui précède ou du non-respect de toute 
instruction qui vous aura été fournie par SIE. Une fois que 
SIE aura réparé le Produit et qu’il vous sera renvoyé ou 
remplacé par un Produit recertifié en usine en vertu de la 
présente garantie, la présente garantie sera applicable au 
produit retourné pendant une durée maximale (i) de 90 
jours après l’envoi par SIE de votre Produit ou le Produit 
recertifié en usine ou (ii) la période de garantie initiale. 

Au-delà de la protection offerte par la présente Garantie et 
responsabilité limitées, SIE ne saurait être tenu responsable 
de tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial, y 
compris tout dommage résultant d’une perte de données et 
de fonctionnalité. Les limites qui précédent s’appliquent 
dans la mesure permise par la loi.

Spécifications

La conception et les spécifications peuvent être modifiées 
sans préavis.
Les illustrations et les images d’écran utilisées dans ce 
manuel peuvent différer du produit réel.

Sortie vidéo
720p, 480p
Sortie sonore
PCM linéaire
Entrées/sorties
Port de sortie HDMI™
Port USB (Micro-B)*
Port de manette  × 2
Alimentation*
5 V  1.0 A
Puissance nominale maximum
5 W
Dimensions externes (à l’exclusion de la manette)
Environ 149 × 33 × 105 mm (5,8 × 1,3 × 4,1 po) 
(largeur × hauteur × profondeur)
Poids
Console :  Environ 170 g (6,0 oz)
Manette : Environ 140 g (4,9 oz)
Température de fonctionnement
5 °C à 35 °C

* Un adaptateur c.a. USB (non inclus) disponible dans le 
commerce est requis pour utiliser cette console. Utilisez un 
adaptateur c.a. prenant en charge la sortie USB 5 V, 1,0 A 
(type A). Il n’existe toutefois aucune garantie que tous les 
adaptateurs c.a. soient compatibles avec votre console.

État de l'indicateur POWER
Éteint
La console est désactivée.
Orange
La console est en veille.
Vert
La console est activée.
Orange et vert clignotant alternativement
La console est en surchauffe.
Retirez l'adaptateur c.a. (non inclus) de la prise électrique, 
et placez temporairement votre console dans un endroit 
bien ventilé.
Rouge
La console est en surchauffe.
Votre console s'éteint automatiquement. Retirez 
l'adaptateur c.a. (non inclus) de la prise électrique, et placez 
temporairement votre console dans un endroit bien ventilé.



8 Droits d’auteur et marques 
commerciales

" " et "PlayStation" sont des marques déposées ou des 
marques commerciales de Sony Interactive Entertainment 
Inc.

"SONY" et " " sont des marques déposées ou des 
marques commerciales de Sony Corporation.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, de même que le logo HDMI sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de HDMI 
Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans 
d’autres pays.

Visitez doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/ ou 
reportez-vous aux informations fournies dans le logiciel 
pour obtenir des informations sur les licences de logiciels 
tiers et de logiciels ouverts, ainsi que sur les droits d’auteur.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.

Recyclage des produits en fin de 
vie

La console PlayStation®Classic est composée de plusieurs 
matériaux qui peuvent être recyclés. Suivez les règlements 
applicables de votre région lorsque vous souhaitez mettre 
ce produit au rebut. Les produits Sony peuvent être 
recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les 
déposant dans un centre de recyclage. Pour trouver un 
centre, consultez  
www.sony.com/electronics/eco/environmental-management 
pour plus de détails.

Plus d’informations

Site Web de PlayStation®Classic
Pour plus d’informations sur le produit, visitez le site Web 
ci-dessous.
rd.playstation.com/psclassic/ 

Assistance technique 
Le site officiel de l’assistance technique sur les produits 
PlayStation® présente les questions et réponses les plus 
récentes relatives à votre produit.
playstation.com/helpme 
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