Bienvenue dans la section de configuration du KOR-FX !
La solution la plus simple pour configurer votre veste KOR-FX est de visionner nos vidéos
d'installation. Le document Setup.pdf contient également les instructions de configuration. Si
vous avez des questions, veuillez utiliser la section assistance de notre forum ou nous écrire par e-mail à

info@korfx.com.
DONGLE
Bouton marche/arrêt
- Pour activer le dongle, glissez l'interrupteur sur la position « on ».
- Lorsque le voyant vert est allumé en continu, le dongle est connecté à la veste.
- Si le voyant vert clignote lentement, soit :
a) La veste n'est pas activée,
b) la veste n'est pas jumelée au dongle, ou
c) la veste est hors de portée.
Touche de jumelage
- Maintenez enfoncé le bouton de jumelage pendant 1,5 secondes pour passer en mode «
jumelage ». Le voyant clignote.
- Pour quitter le mode de jumelage, appuyez à nouveau sur le bouton.
- Pendant que le voyant du dongle clignote, et en s'assurant que le gilet de KOR-FX est allumé,
appuyez sur la touche de jumelage sur le gilet de KOR-FX pendant 10 secondes ou jusqu'à ce que
le voyant du dongle s'allume en vert. La veste est désormais jumelée au dongle.
- Si vous vous retrouvez hors de portée du dongle ou que votre ordinateur présente des
problèmes de connections Wi-Fi, vous pouvez recommencer l’opération de jumelage pour
résoudre le problème.
Molette de réglage du volume
- La molette de réglage du volume ajuste le volume de vos écouteurs ou haut-parleurs.
- REMARQUE : Pour obtenir de meilleurs effets sonores, la source audio que vous connectez au
dongle doit être réglée sur son volume maximal. Une fois que le dongle et la veste sont
configurés, ne touchez plus au volume de la source. Veuillez utiliser la molette de volume du
dongle pour contrôler le volume de sortie de vos écouteurs/haut-parleurs.
Molette de réglage de l’intensité
- La commande de réglage de l’intensité contrôle l’intensité des « effets » transmis à la veste. Il
est très important d’ajuster ce réglage selon votre convenance pour l'utilisation de la veste.
- Changer l'intensité peut considérablement améliorer votre expérience de jeu, il est
recommandé de se familiariser avec les différents niveaux d'intensité selon les différents
contextes.
« Line IN »
- Il s'agit de la source d'entrée audio 3,5 mm de votre TV, tablette, console, téléphone, PC ou
ordinateur portable.

-

Si vous utilisez un périphérique avec un réglage de volume de sortie (par exemple, un
ordinateur portable ou un PC), assurez-vous que son volume est réglé sur le maximum. Ceci
permet au dongle de maximiser les effets.

« Line OUT »
- Il s'agit de la sortie audio de 3,5 mm pour les écouteurs ou les haut-parleurs.
VESTE KOR-FX
Touche « haut »
- Appuyez et relâchez cette touche pour augmenter l'amplitude des vibrations. Le haut-parleur
reproduit le son « up » jusqu'à ce que le niveau maximum soit atteint, et puis il émet une
tonalité.
- Appuyez et maintenez la touche « haut » pendant 2 secondes pour entrer dans le
mode de réglage de balance gauche/droite. Le haut-parleur émet deux tonalités
continues.
- En mode de réglage gauche/droite, la vibration du canal de droite augmente de 2 % et la
vibration du canal de gauche diminue de 2 % chaque fois que vous appuyez sur la touche
« haut ». Le haut-parleur reproduit une tonalité. Si vous atteignez la balance maximum
(augmentation de 10 % à droite et baisse de 10 % à gauche), le haut-parleur reproduit une
tonalité différente.
-

Pour quitter le mode de réglage de balance de Gauche/Droite, maintenez la touche « haut »
enfoncée pendant 2 secondes. Le haut-parleur reproduit deux tonalités continues.
Notez que le réglage de balance gauche/droite n'est pas nécessaire sauf si vous
remarquez que les effets sont inégalement équilibrés.

Touche « bas »
- Appuyez et relâchez cette touche pour diminuer l'amplitude des vibrations. Le haut-parleur
reproduit le son « down » jusqu'à ce que le niveau maximum soit atteint, et puis il émet une
tonalité.
- En mode de réglage gauche/droite, la vibration du canal de gauche augmente de 2 % et la
vibration du canal de droite diminue de 2 % chaque fois que vous appuyez sur la touche
« bas ». Le haut-parleur reproduit une tonalité. Si vous atteignez la balance maximum
(augmentation de 10 % à gauche et baisse de 10 % à droite), le haut-parleur reproduit une
tonalité différente.
-

Notez que le réglage de balance gauche/droite n'est pas nécessaire sauf si vous
remarquez que les effets sont inégalement équilibrés.

Touche « Mode »
- Appuyez et relâchez la touche « Mode » pour changer les filtres d’effets. Le haut-parleur
émet les sons « Filter 1 », « Filter 2 » ou « Filter 3. »
a) Filtre 1 = basse fréquence
b) Filtre 2 = moyenne fréquence (recommandé pour la plupart des situations)
c) Filtre 3 = moyenne et haute fréquence
- MODE TEST : Maintenez la touche « Mode » enfoncée pendant 2 secondes pour activer les

tests de vibration gauche et droite afin que vous puissiez ajuster au mieux la position de la
veste. Pour quitter le mode test, appuyez à nouveau sur la touche « Mode ».
Touche « Power »
- Maintenez la touche « Power » enfoncée pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Le hautparleur émet le son « On ».
- Maintenez la touche « Power » enfoncée pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil. Le hautparleur émet le son « Off ».
- Appuyez et relâchez la touche pour activer ou désactiver les améliorations de canal. Le hautparleur émets les son« Effect on», « tone », « tone », « tone » ou « Effect off. » Ceci désactive
les filtres des fréquences.
Touche de jumelage (Veuillez-vous référer à la section « Dongle - touche de jumelage » pour les
instructions de jumelage de la veste).

