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Merci d'avoir acheté le NACON® DAIJA® ARCADE STICK.
Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience vidéoludique. 
Veuillez conserver ce manuel d'utilisation en lieu sûr afin de pouvoir 
vous y reporter en cas de besoin. 

I Garantie
Ce produit de marque NACON est garanti par le fabricant pendant une période de 
2 ans à compter de sa date d’achat. Au cours de cette période, en cas de vice de 
matériau ou de fabrication, ledit produit sera remplacé gratuitement par le même 
modèle ou un article similaire, et ce, à notre seule et entière discrétion. 
Pour toute demande d'activation de garantie ou réclamation, veuillez conserver votre 
preuve d'achat en lieu sûr pendant toute la durée de la garantie. Sans ce document, 
nous ne pourrions malheureusement pas traiter votre demande. L’emballage d’origine 
doit aussi être conservé pour tout achat à distance (VPC & Internet).
Cette garantie ne couvre pas les défauts survenant à la suite de dommages 
accidentels, d’un usage abusif ou d’une usure normale. Ces dispositions ne 
modifient en rien vos droits statutaires.
Pour accéder à la déclaration de conformité, veuillez-vous rendre sur le site :  
www.bigben.fr/support

I Contenu de l'emballage 
1 x Manette DAIJA Arcade Stick
1 x Manuel d'utilisation
1 x Capuchon de joystick en forme de poire
1 x Tournevis (pour la façade)
1 x Clé (pour changer la tête du joystick)
1 x Feuille de personnalisation supplémentaire
1 x Feuille d'autocollants

I Branchez votre DAIJA Arcade Stick, plongez au cœur du combat, remportez 
la victoire !
L'Arcade Stick DAIJA a été développé spécialement pour booster vos performances 
dans les jeux de combat et de beat'em up. La marque NACON est associée avec 
certains des plus grands joueurs d'eSport pour concevoir une manette qui vous 
donnera une longueur d'avance lors de vos futurs duels vidéoludiques.
Remarque: Dans un souci permanent d'améliorer 
l'ergonomie de cet article, nous sommes 
susceptibles de publier des mises à jour du 
firmware (également appelé micrologiciel) sur notre 
site Internet www.nacongaming.com. Nous vous 
invitons à y jeter régulièrement un coup d'œil.
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I Description des éléments
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1/ Bouton de déverrouillage du couvercle supérieur
2/ Vis de la façade
3/ Joystick (mode numérique uniquement)
4/ Touches Action(KHJL / L1 / R1 / L2 / R2)
5/ Sortie casque 3,5 mm 
6/ LED Joueur
7/ Touche PS
8/ SHARE (mode PS4™) / SELECT (mode PS3™)

9/ Touche R3
10/ Touche L3
11/ OPTIONS (mode PS4™) / START (mode PS3™)
12/ Sélection du mode du joystick
13/ Sélection de la plateforme ((PS4™ / PS3™ / PC*)
14/ Pavé tactile
15/ Compartiment de rangement du câble (au dos)

*La compatibilité PC n’est ni testée ni garantie par Sony Interactive Entertainment Europe.



FR /

Compatibilité
L'Arcade Stick DAIJA peut être utilisé avec le système PlayStation®4 
de SONY, le système PlayStation®3 de SONY ou un PC Windows® 
(X-input uniquement)*. Pour choisir le mode respectif, utilisez le com-
mutateur de sélection de la plateforme (13) situé sur le côté droit de 
la manette.

I Système PlayStation®4
Branchez la prise USB de l'Arcade Stick DAIJA sur un port USB libre de votre 
système PS4™.
Mettez votre système sous tension, puis appuyez sur la touche PS de l'Arcade Stick 
DAIJA. La LED d'indicateur de statut du joueur s'allume de la même manière que 
le voyant de la manette sans fil DUALSHOCK®4. Veuillez noter que cet indicateur 
peut réagir aux actions se déroulant dans le jeu (si cette fonction est prise en 
charge par le logiciel).
Remarque: la LED d'indicateur de statut n'interagit pas avec la PlayStation Camera.

Vous êtes maintenant prêt à jouer. 
Remarque: Veuillez noter que certains jeux nécessitant une manette à deux joysticks ne sont pas 
compatibles avec l'Arcade Stick DAIJA. Sachez également que les fonctions suivantes de la manette sans 
fil DUALSHOCK®4 ne sont pas prises en charge : joysticks analogiques,  gâchettes analogiques, vibration, 
haut-parleur intégré et détection de mouvements Six-Axis.

I Système PlayStation®3
Branchez la prise USB de l'Arcade Stick DAIJA sur un port USB libre de votre système PS3™.
Mettez votre système sous tension. 
Vous êtes maintenant prêt à jouer. 
Remarque: Veuillez noter que certains jeux nécessitant une manette à deux joysticks ne sont pas 
compatibles avec l'Arcade Stick DAIJA. Sachez également que les fonctions suivantes de la manette sans 
fil DUALSHOCK®3 ne sont pas prises en charge : joysticks analogiques,  gâchettes analogiques, vibration 
et détection de mouvements Six-Axis.

I PC
Branchez la prise USB de l'Arcade Stick DAIJA sur un port USB libre de votre PC*.
L'Arcade Stick DAIJA est un appareil Plug’n’Play* et prend en charge le protocole 
X-Input. Au premier branchement, il est possible que l'installation d'un pilote 
soit nécessaire. Le processus démarrera automatiquement et sera terminé en 
quelques secondes (un message Windows vous en avertira).
Vous êtes maintenant prêt à jouer.
*Compatible avec Windows™ 7/8/10.
La compatibilité PC n’est ni testée ni garantie par Sony Interactive Entertainment Europe.
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Éléments amovibles 
L'Arcade Stick DAIJA intègre d'ores et déjà des composants de qualité 
supérieure pour garantir la meilleure expérience vidéoludique. Cela 
dit, nous avons tout mis en œuvre pour que la personnalisation de 
l'Arcade Stick DAIJA soit aussi intuitive et facile que possible.  

1 Pour ouvrir la façade supérieure
Appuyez sur les deux boutons rouges de déverrouillage du couvercle (1) situés sur 
les faces latérales de l'Arcade Stick DAIJA.

2 Pour changer les touches 
Retirez le câble relié à la touche souhaitée en le débranchant simplement des 
contacts de la touche en question. Pour éviter d'endommager le câble, veillez à le 
tenir par la partie gainée. Les touches sont juste clipsées dans la façade et peuvent 
être facilement retirées. Il vous suffit d'appuyer sur les ressorts se trouvant sur la 
gauche et la droite de la touche.
Clipsez ensuite la nouvelle touche dans la façade et veillez à rebrancher les fils 
correctement. À chaque touche correspond un câble d'une couleur bien précise 
(vous trouverez le code des couleurs sur une étiquette à l'intérieur du DAIJA 
Arcade Stick).

3 Pour changer le joystick 

Vous aurez besoin d'un tournevis 
cruciforme. Tout comme avec les touches, 
vous pouvez simplement débrancher les 
câbles puis les rebrancher.



FR /

4 Pour changer le capuchon du joystick 
Selon le jeu et vos préférences, il est possible que vous souhaitiez utiliser des 
capuchons de joysticks bien précis ! C'est pour cette raison que le DAIJA Arcade 
Stick est fourni avec un deuxième capuchon de forme totalement différente. Vous 
pouvez facilement interchanger les capuchons en les dévissant du joystick. 
Notez que vous devrez utiliser la clé fournie ou un tournevis ordinaire à tête plate 
pour maintenir l'axe en place lorsque vous dévissez la tête du joystick. 

5 Pour changer le design de la façade 
Vous pouvez conférer à votre Arcade Stick DAIJA un look bien à vous en modifiant 
le design de la façade. Rendez-vous sur www.nacongaming.com pour télécharger 
des fichiers modèles qui vous permettront de créer votre propre façade. Imprimez 
le design souhaité, puis changez simplement la feuille sous la façade. Celle-ci 
est maintenue à l'aide de 6 vis à tête hexagonale. Le tournevis dont vous aurez 
besoin est fourni et se trouve à l'intérieur de l'Arcade Stick DAIJA. Attention : avant 
de démonter la façade, vous devez retirer les touches d'action et le capuchon du 
joystick (voir les rubriques 2 et 4). 

Sélection du mode du joystick
Utilisez le sélecteur de mode (12) pour sélectionner si le joystick de 
l'Arcade Stick DAIJA fonctionne en mode joystick gauche, joystick 
droit ou D-Pad.

Veuillez noter que les fonctions de joystick analogique
ne sont pas prises en charge.
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Recyclage
Ne pas jeter ce produit dans une poubelle. Veuillez l'apporter 
dans un point de collecte agréé. Le recyclage est important et 
permet de protéger l'environnement en réduisant les déchets. 

Uniquement en Europe & Turquie.

I Sécurité et précautions importantes
1/ Ce périphérique est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas 

l'exposer à la lumière directe du soleil ou aux intempéries.
2/ Ne pas exposer le périphérique aux éclaboussures, à la pluie, aux égouttements, 

ni à l'humidité. Ne pas le plonger dans un liquide.
3/ Ne pas exposer à la poussière, à une humidité élevée, à des températures ex-

trêmes ou à des chocs mécaniques.
4/ Ne pas utiliser si l'équipement est endommagé.
5/ Pour tout nettoyage externe, utiliser exclusivement un chiffon doux, propre et 

humide. Les détergents sont susceptibles d'endommager les finitions du boî-
tier.

6/ Ne jamais transporter le produit en le tenant par les câbles.
7/ Le périphérique n'est pas conçu pour une personne (enfant y compris) souf-

frant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ni pour un utilisateur ne 
possédant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires et pertinentes 
(à moins d'avoir préalablement reçu des conseils et des instructions relatives 
à l'utilisation de ce périphérique, conseils et instructions fournis par une per-
sonne responsable de l'utilisateur). Do not leave the DAIJA Stick Arcade unat-
tended, keep this device out of the reach of children.

I Ergonomie
Garder la main dans une même position pendant de longues périodes peut 
entraîner des douleurs ou des irritations. Si ce problème survient de façon répétée, 
veuillez consulter un médecin. A titre préventif, nous vous recommandons de faire 
une pause de 15 minutes toutes les heures.

I Informations relatives au support technique
Email : support.fr@nacongaming.com
Site internet : www.nacongaming.com



www.nacongaming.com
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