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Avis de non-responsabilité
Copyright©
© Serafim Tech. Inc. Tous droits réservés.
Aucune partit de ce manuel, y compris les
produits et les logiciels qui y sont décrits, ne
peuvent être reproduits, transmis, transcrits,
stockés dans un système de récupération ou
autre sans l'autorisation écrite expresse de
Serafim Tech. Inc.
Pour toute information future, veuillez
consulter le site officiel de Serafim :
http://www.serafim-tech.com, si toutefois,
vous rencontrez des problèmes, nous nous
ferons un plaisir de répondre à toutes vos
préoccupations à l'adresse suivante
sales@serafim-tech.com.
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Garantie
Ce produit a un an de service de garantie
Serafim, seulement dans ces cas suivants ne
doit pas être contenu dans la garantie de
Serafim :
1. Le produit est réparé, modifié ou altéré, sauf
si cette réparation, modification ou
altération est autorisée par écrit par Serafim.
2. Dans tous les cas, la date de début de la
période est d'un an à compter du jour de
l'achat effectif, tel qu'il apparaît sur la
facture/le reçu du vendeur ou du
distributeur agréé qui vous a été fourni.
*

Serafim n'assume pas la responsabilité des problèmes
(tels que l'incapacité des jeux à se connecter à ce
produit) dus à des facteurs irrésistibles tels que les mises
à jour des logiciels des plates-formes de jeux officielles
ou les modifications du code source, et se réserve le
droit de l'interprétation finale.
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Contenu de l'emballage R1+

1.
2.
3.
4.

Volant de course et support de téléphone
Pédales de course
Boîtier Bluetooth
Guide d'installation rapide

* Ces photos ne sont données qu'à titre indicatif
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Contenu de l'emballage R1

1.
2.
3.
4.

Volant de course et support de téléphone
Pédales de course
Boîtier Bluetooth
Guide d'installation rapide

* Ces photos ne sont données qu'à titre indicatif
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Noms des composants R1+
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Noms des composants R1
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Utilisation
Instructions pour l'utilisation du produit :
1. Tout d'abord, procurez-vous gratuitement
l'application "Serafim Play" sur App Store ou
Google Play.

2. Ensuite, passez du mode Android au mode
iOS sur un boîtier Bluetooth. Connectez le
boîtier Bluetooth aux pédales ; appuyez sur
le bouton d'alimentation pendant 3
secondes pour l'allumer. Appariez le boîtier
avec votre téléphone via Bluetooth. La
vitesse de clignotement de l'indicateur sera
plus lente lorsque la connexion est réussie.
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3. Pour Android, veuillez laisser "Serafim Play"
tourner en arrière-plan, et lancer un jeu.

Ouvrez l'application "Serafim Play",
l'appareil s'appaire automatiquement
avec le Serafim R1+ via le Bluetooth.
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4. Pour iOS 13.4 ou plus récent, veuillez d'abord
lancer l'application Serafim Play et mettez à
jour le
Micrologiciel Bluetooth. Ensuite, allez dans
Réglages > Accessibilité > Toucher, puis activer
AssistiveTouch pour qu'il fonctionne
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5. Pour iOS, appliquez les paramètres de votre
jeu dans "Serafim Play", et lancez le jeu.

Ouvrez l'application "Serafim Play",
l'application s'appaire
automatiquement avec Serafim R1+
via Bluetooth
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6. Faites pivoter votre téléphone dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre
pour le mettre en position paysage ;
placez le téléphone dans son support sur
le volant, et vous êtes prêt à partir.
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7.

Modifier les paramètres de conduite dans le menu
du jeu

Settings

Control

Sélectionnez la direction inclinable, l'accélération manuelle
et le frein manuel

* Les paramètres de pilotage réels peuvent varier d'un jeu à l'autre. Pour plus
d'informations, veuillez consulter
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http://www.serafim-tech.com/serafim-r1/serafim-r1-usermanualen.html

* Les utilisateurs doivent désactiver la fonction de
verrouillage vertical du téléphone lorsqu'ils jouent aux
jeux.
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8. Jeux compatibles :

Plus de 19 jeux pris en charge pour iPhone et
Android Mobile.
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9. Autres consoles compatibles avec Serafim
Racing Wheel

● Serafim R1+ prend en charge 8
plateformes, à savoir PS3, PS4, Xbox One,
Xbox Séries X/S, Switch, PC Windows,
Android et iOS.
● Serafim R1 prend en charge 3
plateformes, à savoir PC Windows,
Android, and iOS.
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Personnalisation des boutons
Pour Serafim R1+
1. Boutons personnalisables : Touches
d’action :
(□/1/X/Y,

○/3/B/A,

☓/2/A/B)

L1/5/LB/L

R1/6/RB/R, R2/8/RT/ZR.
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△/4/Y/X,
L2/7/LT/ZL,

2. Boutons pour le remplacement : Palette de
commande gauche(□/1/LT), Palette de
commande droite(☓/2/RT),
Pédale d'accélérateur (☓/2/RT), Pédale de frein
(□/1/LT), L3/11/SL, R3/12/SR, Levier de vitesse
(avancer appuyer sur R1, reculer appuyer sur L1)
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3. Procédures de personnalisation des
boutons :
(1) Maintenez les boutons SHARE et
OPTIONS pendant 3 secondes, et la LED
verte s'allume.
(2) Tout d'abord, appuyez sur l'un des
"Boutons de remplacement" ; le voyant
vert commence alors à clignoter.
(3) Appuyez sur l'un des "Boutons
personnalisables". Cela signifie que le
réglage est terminé lorsque la LED verte
s'éteint.
4. Effacer le bouton personnalisé :
(1) Maintenez les boutons SHARE et
OPTIONS pendant 3 secondes, et la LED
verte s'allume.
(2) Tout d'abord, appuyez sur l'un des
"boutons de remplacement" ; la LED
verte commence alors à clignoter.
(3) Appuyez sur l'un des "Boutons
personnalisables". Cela signifie que le
réglage est restauré lorsque la LED verte
20

s'éteint.

5. Effacer tous les boutons personnalisés :
(1) Maintenez les boutons SHARE et
OPTIONS pendant 3 secondes, et la LED
verte s'allume.
(2) Maintenez le bouton OPTIONS pendant
4 secondes. Cela signifie que tous les
boutons personnalisés sont restaurés
lorsque le voyant vert s'éteint.

Débrancher le volant de course d'une
console de jeu
ou d’un PC permet également de
rétablir tous les boutons personnalisés à
leurs paramètres par défaut.
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6. Régler les pédales pour qu'elles
fonctionnent comme un axe Y : (Pour
contrôler l'altitude de vol des avions)
(1) Maintenez les boutons SHARE et
OPTIONS pendant 3 secondes, et la
LED verte s'allume.
(2) Appuyez sur la touche fléchée
GAUCHE. Cela signifie que le réglage
est terminé lorsque le voyant vert
s'éteint.
7. Réglez les palettes pour qu'elles
fonctionnent comme un axe Y : (pour
contrôler l'altitude de vol des avions
(1) Maintenez les boutons SHARE et
OPTIONS pendant 3 secondes, et la
LED verte s'allume.
(2) Appuyez sur la touche fléchée DROITE.
Cela signifie que le réglage est terminé
lorsque le voyant vert s'éteint.

22

8. Réglez la sensibilité du volant :
(1) Maintenez les boutons SHARE et
OPTIONS pendant 3 secondes, et la
LED verte s'allume.
(2) Appuyez à nouveau sur le bouton
SHARE ; la LED clignote de différentes
manières selon les différents réglages
de la sensibilité du volant, comme
indiqué ci-dessous :
a. Clignotement rapide : Agressif
b. Clignotement normal : Modéré
c. Clignotement lent : Non agressif
(3) Appuyez plusieurs fois sur le bouton
SHARE afin de régler séquentiellement
la sensibilité du volant.
(4) Enfin, appuyez sur la touche fléchée
du HAUT. Cela signifie que le réglage
est terminé lorsque la LED verte s'éteint.
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Pour Serafim R1 :
1. Boutons personnalisables : Touches
d'action :
(A/3, B/2, Y/1, X/4), LB/5, RB/6, LT/7, RT/8
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2. Boutons de remplacement : Palette de
changement de vitesse G/D, pédale
d'accélérateur, pédale de frein.
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3. Procédures de personnalisation des
boutons :
(1) Maintenez les boutons BACK et START
pendant 3 secondes, la LED verte
s'allume.
(2) Tout d'abord, appuyez sur l'un des
"boutons de remplacement" ; la LED
verte commence alors à clignoter.
(3) Appuyez sur l'un des "Boutons
personnalisables". Cela signifie que le
réglage est terminé lorsque la LED
verte s'éteint.
4. Effacer tous les boutons personnalisés :
(1) Maintenez les boutons BACK et START
pendant 3 secondes, la LED verte
s'allume.
(2) Maintenez le bouton START pendant 4
secondes. Cela signifie que tous les
boutons personnalisés sont restaurés
lorsque le voyant vert s'éteint.
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5. Régler la sensibilité du volant :
(1) Maintenez les boutons BACK et START
pendant 3 secondes, la LED verte
s'allume.
(2) Appuyez à nouveau sur le bouton
BACK ; la LED clignote de différentes
manières selon les différents réglages
de la sensibilité du volant, comme
indiqué ci-dessous :
a. Clignotement rapide : Agressif
b. Clignotement normal : Modéré
c. Clignotement lent : Non agressif
(3) Appuyez plusieurs fois sur le bouton
BACK pour régler séquentiellement la
sensibilité du volant.
(4) Enfin, appuyez sur la touche fléchée
du HAUT. Cela signifie que le réglage
est terminé lorsque la LED verte s'éteint.
27

R1+ : Comment jouer sur
consoles
1. Pour PS4
Connectez le volant de course à la
console PS4 ; branchez les pédales au
volant de course.
Allumer la PS4.
(1) Branchez le contrôleur PS4 à l'arrière
du volant de course.
(2) La LED rouge s'allume si le volant est
connecté. Appuyez sur le bouton
HOME. Terminé !
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2. Pour PS3
Connectez le volant de course à la
console PS3 ; branchez les pédales au
volant de course. Allumer la PS3.
(1) Le voyant du canal situé à l'arrière du
volant s'allume si celui-ci est connecté.
(2) Appuyez sur le bouton HOME. Terminé !
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3. Pour la Xbox One * Prise en charge des
dernières Xbox Séries X/S*
(1) Branchez la manette Xbox One à
l'arrière du volant de course ; branchez
les pédales au volant de course.
Connectez le volant de course à la
console Xbox One. (Xbox Séries X/S
utilise un câble OEM USB Type C)
(2) Allumez la Xbox One
(3) La LED rouge s'allume si le volant est
connecté. Appuyez sur le bouton
HOME. Terminé !
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4. Pour Switch
(1) Connectez le volant de course à la
console Switch ; branchez les pédales
au volant de course. Allumez
l'alimentation de la Switch.
(2) Système→Contrôleurs et
Capteurs→Sélectionnez "Pro Controller
Wired Communication ”
(3) La LED rouge et le voyant de canal à
l'arrière du volant sont allumés si le
volant est connecté.
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R1/R1+ : Comment jouer sur PC
1. X-input Mode
(1) Connectez le volant de course à un
PC. Le mode par défaut est X-input.
Lorsque le volant est connecté, la LED
rouge s'allume et le voyant de canal à
l'arrière du volant également.
(2) Lancez un jeu de course et
sélectionnez
"Xbox 360 Controller" ou "Xbox One
Controller" dans les options du jeu pour
que le produit fonctionne.
(3) En maintenant le bouton HOME
pendant 3 secondes, vous pouvez
passer séquentiellement du mode Xinput au mode D-input. La LED rouge
clignote 6 fois pendant le changement
de mode. La lumière du canal à
l'arrière du volant s'éteint après un
changement.
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2. D-input Mode
(1) Connecter le volant de course à un PC.
(2) Pour le mode D-input, il est nécessaire
d'installer des pilotes pour le faire
fonctionner. Les pilotes sont
compatibles avec Windows Vista, 7, 8
et 10 pour le moment.
(3) Insérez un disque d'installation du
pilote ou téléchargez-le sur notre site
officiel et suivez les instructions de
l'assistant d'installation.
http://www.serafim-tech.com/serafimr1/serafimr1-d-input-driver-en.html
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3. Étalonnage et calibrage
(1) Connecter le volant de course à un PC.
(2) Bouton Démarrer→ Panneau de
configuration→Périphériques et
imprimantes→Clic droit sur l'icône du
volant→Propriétés du contrôleur
(3) Dans l'onglet " Test de Fonction ", vous
pouvez tester la fonctionnalité des
boutons et des axes.
(4) Dans l'onglet "Fonction de calibrage",
vous pouvez calibrer le volant (axe
gauche) et les pédales (axe droit).
(5) Dans l'onglet "Test de vibration", vous
pouvez régler ou tester la vibration du
volant.
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Spécification des produits
1. Spécification technique Serafim R1+ :

2. Spécification technique Serafim R1 :
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3. Batterie et conditions environnementales :
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Mappage des touches
1. Configuration des touches Serafim R1+ :
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2. Configuration des touches Serafim R1 :
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Notes de sécurité
1. Veuillez éviter de l'utiliser sous le soleil
direct ou proche des sources de chaleur
2. Notez le risque de dysfonctionnement en
cas d'utilisation dans un environnement
avec des changements de température
drastiques, une humidité élevée ou un
environnement à haute pression.
3. Une pression trop forte ou un impact sur le
produit peut l'endommager et annuler la
garantie.
4. N'essayez jamais de démonter, de
modifier ou de réparer le produit par
vous-même.
5. Veuillez laisser le "Serafim Play" fonctionner
en arrière-plan lorsque vous jouez à des
jeux de course.
39

6. La stabilité des ventouses peut varier
d'une surface de table à l'autre. Nous
proposons également une pince de
fixation sur table pour une meilleure
stabilité.
7. Une pince de fixation permet de
maintenir une table de 3,5 cm d'épaisseur.
8. 95% des téléphones Android supportent le
Serafim R1+. Cependant, certains
téléphones, qui ne répondent pas aux
exigences minimales, ne sont pas
compatibles avec ces volants.
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9. Appareils Android non pris en charge :
● Processeur MTK puce 4G (les
spécifications du processeur de votre
propre téléphone mobile peuvent être
consultées en ligne, et peut prendre en
charge la série 5G Dimensity.)
● ROG Phone 1/2/3
● Asus Zenfone 5/6
● Sony séries
● Oppo A83/A77
● Vivo V11/V11i
10. Nous recommandons de connecter un
contrôleur dont le niveau de charge de la
batterie est suffisant pour jouer à des jeux
avec un volant sur une console.
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Dépannage
Q1. Les pédales ne fonctionnent pas sur mon
iPhone.
Pour iOS 13.4 ou plus récent, veuillez d'abord
lancer l'application Serafim Play et mettre à
jour le micrologiciel Bluetooth. Ensuite, allez
dans Réglages > Accessibilité > Toucher, puis
activer AssistiveTouch pour que le système
fonctionne correctement.

Q2. Le volant ne répond pas lorsqu'on appuie sur
les touches pour la console.

1. Le voyant rouge du volant s'allume lorsqu'il est
connecté.

2. Essayez de tourner ou d'appuyer sur les
boutons du volant.

*

S'il n'y a toujours pas de réponse, veuillez
changer le câble USB connecté à votre volant.

3. Allez dans les paramètres du jeu, changez
l'option de conduite en " Levier gauche ".

*

Si vous utilisez une rallonge, la longueur totale
de celle-ci doit être inférieure à 3 mètres. Pour
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une longueur supérieure à 3 mètres, veuillez
utiliser un hub USB avec un adaptateur secteur
pour connecter un volant.

Q3. Les pédales de changement de vitesse ne
fonctionnent pas sur PC et consoles.

1. Veuillez rétablir les paramètres d'affectation
des touches du jeu à leurs valeurs par défaut
et utiliser des touches personnalisées pour que
les palettes de changement de vitesse
fonctionnent correctement.

2. Les raccourcis de touches par défaut sont les
suivants :

● RT/R2=R Palette de vitesses = Pédale
droite,

● LT/R2=L Palette de vitesses = Pédale
gauche,

● RB/R1= Pousser le levier de vitesse vers
l'avant,

● LB/L1= Tirer le levier de vitesse vers l'arrière.
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*

Prenons l'exemple de Gran Turismo Sport.
Disons qu'il y a un bouton pour " Passer au
rapport supérieur ". Voici comment affecter ce
bouton au levier de vitesse droit.

1. Tout d'abord, appuyez sur les boutons SHARE
et OPTIONS pendant 3 secondes, le voyant
vert à droite s'allume.

2. Appuyez sur le levier de vitesse droit, et le
voyant commence à clignoter.

3. Enfin, appuyez sur le bouton ×, et le voyant
s'éteint. Terminé !

Q4. Impossible d'utiliser le volant sur un jeu PC
1. Allez dans les paramètres de contrôle dans le
jeu

2. Sélectionnez le contrôleur ou le contrôleur
Xbox 360 pour que le volant fonctionne
correctement.

Q5. Le volant devient non fonctionnel en entrant
dans un jeu sur Switch.

A Pour un jeu de course à joueur unique, un
44

Joy-Con peut obtenir un accès exclusif à la
console Switch. Afin de retrouver l'accès exclusif
à la console Switch,

1. Tout d'abord, veuillez remettre votre Joy-Con
dans le connecteur de la Switch

2. Redémarrer la console.
3. Naviguez dans le menu principal et lancez le
jeu de course avec le volant.

Q6. Les pédales fonctionnent bizarrement lorsqu'on
joue à des jeux de course sur un téléphone

1. Tout d'abord, mettez le module Bluetooth hors
tension. Passez en mode iOS ou Android
correspondant à votre téléphone.

2. Allez dans les Paramètres de votre téléphone,
supprimez le périphérique Bluetooth apparié,
Serafim R1.

3. Rallumez le module Bluetooth et associez-le à
votre téléphone.
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Q7. L'écran de mon téléviseur se met à clignoter
ou devient sombre lorsque je connecte le volant à
une console

A L'interférence peut se produire lors de la
charge d'un contrôleur à faible niveau de
batterie avec un volant. Afin de résoudre ce
problème, veuillez charger complètement
votre contrôleur et réessayer.

Q8. Le volant du jeu ne se tourne pas
automatiquement lorsque je conduis un
camion.

A Pour le volant d'un camion, il peut
généralement être tourné à 720 degrés.
Cependant, pour le Serafim R1/R1+, il ne peut
être tourné qu'à 180 degrés. Dans ce cas, il est
normal que le volant du jeu ne soit pas
synchronisé avec le volant réel.
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FCC
Déclaration de la Commission fédérale des
communications Cet appareil est conforme aux règles
de la FCC, partie 15. Son fonctionnement est soumis
aux deux conditions suivantes :

• Cet appareil ne doit pas causer d'interférences
nuisibles.

• Cet appareil doit accepter toute interférence reçue,
y compris les interférences qui peuvent causer un
fonctionnement non désiré.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux
limites d'un appareil numérique de classe B,
conformément à la partie 15 de la loi fédérale sur les
communications.
Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour
fournir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans une installation
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut
émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est
47

pas installé et utilisé conformément aux instructions,
peut causer des interférences nuisibles aux
communications radio. Cependant, il n'y a aucune
garantie que des interférences ne se produiront pas
dans une installation particulière. Si cet équipement
cause des interférences nuisibles à la réception de la
radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé
en éteignant et en rallumant l'équipement,
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les
interférences en prenant une ou plusieurs des
mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la séparation entre l'équipement et le
récepteur.

• Brancher l'équipement sur une prise de courant
d'un circuit différent de celui auquel le récepteur
est connecté. • Consultez le revendeur ou un
technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de
l'aide.
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FCC Caution
Tout changement ou modification non
expressément approuvé par la partie responsable
de la conformité pourrait annuler l'autorisation de
l'utilisateur à utiliser l'équipement.
L'antenne (ou les antennes) utilisée(s) pour cet
émetteur ne doit (doivent) pas être co-localisée(s)
ou fonctionner en conjonction avec toute autre
antenne ou émetteur

Déclaration d'exposition aux radiations
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition
aux radiations fixées par la FCC pour un environnement
non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les
instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la
conformité de l'exposition aux RF. Pour maintenir la
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conformité avec les normes de la FCC veuillez suivre les
instructions d'utilisation telles que documentées dans
ce manuel.
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Avertissement CE

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST
REMPLACÉE
PAR UN TYPE INCORRECT. JETEZ LES PILES
USAGÉES
BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX
INSTRUCTIONS.

51

NCC 使用警語
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、
商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更
原設計之特性及功能。低功率射
頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經
發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時
方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通
信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科
學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
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*減少電磁波影響，請妥善使用

KCC 경고 사용
"이 장치는 보안성이 없으므로 통신보안에
위배되는 사항의 통신을 금지하며 운용 중
기기상호간 혼신 가능성이 있음" 및
"생활무선국"
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