
NOTICE 
D’UTILISATION
Contenu de la boite :

a. Buttkicker gamer avec système d’attache rapide « Easy Clamp® »

b. Amplificateur avec télécommande filaire

c. Câble de raccordement de l’amplificateur vers le Buttkicker

d. Câbles Y mini jack et RCA

e. Câbles RCA vers RCA et mini Jack vers RCA

f. Velcro pour fixation des câbles



COMMENCE ICI 
Attacher le ButtKicker 
Gamer à votre siège 

1. Lever la manette pneumatique sur votre chaise (levez le siège de la 
chaise plus haut). Ensuite, pousser le manchon recouvrant le poteau 
central vers le bas pour exposer le bras de support. (voir figure 1)

2. Desserrer la poignée sur le bras du ButtKicker Gamer et placer la 
pince autour du bras.

3. Serrer la poignée  et fixez le ButtKicker Gamer en place sur le siège. 
(voir figure 1)

4. Utiliser les fixations Velcro® fournis pour attacher l'extrémité du 
câble du ButtKicker Gamer à une jambe de votre siège. (voir figure 
2)

Positionner
Amp r 

1. Connecter le long câble de déverrouillage rapide au câble court du 
ButtKicker Gamer. (voir diagramme et figure 2b)
Noter que les câbles peuvent être débranchés à tout moment à l'aide du 
connecteur à dégagement rapide si vous le souhaitez. Toutefois, assurez-
vous que l'amplificateur soit éteint avant de débrancher les câbles.

2. Brancher le long câble de déverrouilage rapide aux prises bananes
situées à l'arrière de l'amplificateur du ButtKicker Power Amplifier.
(+) se connecte à la borne rouge, (-) se connecte à la borne noire.

3. Placer l'amplificateur près de la source audio (PC)
et accessible pour l'utilisateur.

4. Si vous le souhaitez, utilisez le socle de base en option pour positionner
l'amplificateur en position verticale

5. Brancher le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation
située à l'arrière de l'amplificateur du ButtKicker Power
Amplifier, puis branchez-le dans à prise de courant.

Connexion du signal audio du PC 
à l'amplificateur du ButtKicker

Pour une carte son stéréo ou 4 canaux, insérer le mini adaptateur en 
"Y" dans la sortie de ligne (généralement une prise verte). Connecter 
l'extrémité mini mâle du 5' mini au câble RCA à une patte de 
l'adaptateur mini "Y". Raccorder ensuite l'extrémité mâle RCA rouge ou 
noire de ce câble à l'entrée RCA "entrée niveau ligne" (blanc) située à 
l'arrière de l'amplificateur du ButtKicker Power Amplifier.
Connecter le câble de signal de votre système d'enceintes à l'autre 
branche du mini adaptateur en "Y".

Pour une carte son 5.1, insérer le mini adaptateur en Y dans le canal 
de la prise de son du Sub/Centre (habituellement une prise orange). 
Connecter l'extrémité mâle mini du câble 5' mini au câble RCA à une 
patte de l'adaptateur mini "Y". Raccorder ensuite l'extrémité mâle 
RCA rouge ou noire de ce câble à l'entrée RCA "entrée niveau 
ligne" (Blanc) située à l'arrière de l'amplificateur de puissance 
ButtKicker.

Connecter le câble de signal de votre système d'enceintes à l'autre 
branche du mini adaptateur en "Y".

Pour une carte son multicanal avec une sortie numérique et un système 
audio surround séparé, utiliser l'adaptateur RCA "Y" pour diviser la sortie 
"sub out" de votre processeur audio surround. Utiliser le câble RCA vers 
RCA 5" pour connecter une branche de l'adaptateur RCA "Y" à l'entrée 
RCA "niveau ligne" (blanc) à l'arrière de l'amplificateur ButtKicker Power 
Amplifier, et connecter le câble audio de votre caisson d'extrêmes graves 
à l'autre branche de l'adaptateur RCA "Y".

LE JEU SUR PC 

ATTENTION: 
LE CÂBLE DE RACCORDEMENT RAPIDE NE 
S'ADAPTE QUE DANS UN SENS. 
Assurez-vous que les broche sont correctement 
alignées avec la grande broche dans le grand trou 
et la petite broche dans le petit trou.

Figure 1

Figure 2

Figure 2b



BRANCHEMENTS SUR PC 

Allumer l'amplificateur du Buttkicker.
Lancer votre jeu, musique ou film favori.
Ajuster le volume du PC dans le logiciel comme décrit 
dans le guide d'information du produit.
Ajustez votre système de haut-parleurs à un volume audible. 
Régler la puissance de l'amplificateur du Buttkicker.. 
Reportez-vous à la section FAQ de la dernière page pour 
obtenir des renseignements détaillés sur les réglages 
courants, et position des commutateurs.

Si votre chaise a des leviers qui vibrent, bloquer de la 
mousse sous ces leviers.
Amusez-vous!

ATTENTION :
ETEINDRE L'AMPLIFICATEUR DU BUTTKICKER 
QUAND IL N'EST PAS EN SERVICE

Si vous utilisez un casque USB :

Par défaut, le casque USB désactive la sortie 
audio de votre carte son.

Une des solution est d'utiliser un programme pour l'utilisation 
simultanée de deux cartes son. Voicemeeter :
https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/index.htm
D'autres solutions sont aussi disponibles. 



COMMENCE ICI
Attacher le ButtKicker 
Gamer à votre siège

1. Lever la manette pneumatique sur votre chaise (levez le siège de la
chaise plus haut). Ensuite, pousser le manchon recouvrant le poteau
central vers le bas pour exposer le bras de support. (voir figure 1)

2. Desserrer la poignée sur le bras du ButtKicker Gamer et placer la
pince autour du bras.

3. Serrer la poignée et fixez le ButtKicker Gamer en place sur le siège.
(voir figure 1)

4. Utiliser les fixations Velcro® fournis pour attacher l'extrémité du câble du
ButtKicker Gamer à une jambe de votre siège. (voir figure 2)

Positionner l'amplificateur ButtKicker Power 
Amplifier et connecter le au ButtKicker Gamer.

Ne mettez pas l'amplificateur sous tension tant 
que toutes les connexions ne sont pas établies!

1.

Connexion du signal audio de la console de jeu
à l'amplificateur ButtKicer Power Amplifier

Si le son est branché à l'aide des câbles audio standard R/L (rouge/blanc), 
insérez la prise mâle RCA rouge de la console de jeu dans l'extrémité 
femelle de l'adaptateur RCA "Y". Branchez ensuite l'extrémité RCA mâle 
rouge de l'adaptateur "Y" RCA dans votre téléviseur ou votre chaîne hi-fi.

Connecter l'extrémité femelle du câble RCA 5'  au câble RCA à l'extrémité 
mâle noire de l'adaptateur RCA "Y". Connecter l'extrémité mâle de ce câble 
à l'entrée RCA "niveau ligne" (blanc) à l'arrière du  Power Amplifier 
ButtKicker.

Pour une console de jeu connectée à un système audio surround séparé, 
utiliser l'adaptateur RCA "Y" pour diviser la sortie "sub out" de votre 
processeur audio surround. Utiliser le câble RCA vers RCA 5' pour connecter 
une branche de l'adaptateur RCA "Y" à l'entrée RCA "niveau ligne" (blanc) à 
l'arrière de l'amplificateur ButtKicker Power Amplifier, et connectez le câble 
audio de votre caisson d'extrêmes graves à l'autre branche de l'adaptateur 
RCA "Y".

LE JEU SUR CONSOLE 

ATTENTION: 
LE CÂBLE DE RACCORDEMENT RAPIDE NE 
S'ADAPTE QUE DANS UN SENS. 
Assurez-vous que les broche sont correctement 
alignées avec la grande broche dans le grand trou et la 
petite broche dans le petit trou.

Figure 1

Figure 2

Figure 2b

Connecter le long câble de déverrouillage rapide au câble court du 
ButtKicker Gamer. (voir diagramme et figure 2b)
Noter que les câbles peuvent être débranchés à tout moment à l'aide du 
connecteur à dégagement rapide si vous le souhaitez. Toutefois, assurez-
vous que l'amplificateur soit éteint avant de débrancher les câbles.

2. Brancher le long câble de déverrouilage rapide aux prises bananes
situées à l'arrière de l'amplificateursituées à l'ar  Power Amplifier.
(+) se connecte à la borne rouge, (-) se connecte à la borne noire.

3. Placer l'amplificateur près de la source audio (PC)
et accessible pour l'utilisateur.

4. Si vous le souhaitez, utilisez le socle de base en option pour positionner
l'amplificateur en position verticale

5. Brancher le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation
située à l'arrière de l'amplificateur du ButtKicker Power
Amplifier, puis branchez-le dans à prise de courant.



RÉGLAGE POUR CONSOLES

PLEASE NOTE: 
TURN OFF THE AMPLIFIER WHEN NOT IN USE.

Remarques importantes sur la 
configuration de la console 
Si votre console est connectée via HDMI ou 
Optique à un récepteur AV/barre de son avec un 
cable RCA à la Sortie du subwoofer, utilisez le 
diviseur RCA Y inclus pour se connecter 
directement à cette sortie.
Si votre console est connectée via HDMI à un téléviseur et que vous 
utilisez les haut-parleurs TV pour le son, la plupart des consoles 
autorisent une double sortie audio via HDMI et Optique (voir le manuel 
de la console pour plus de détails). Connectez l'amplificateur du 
ButtKicker Gamer 2 à la sortie optique de la console à l'aide d'un 
convertisseur audio digital pour convertir le signal numérique SPDIF/
Coaxial/Optique en analogique.

1. Allumer l'amplificateur du Buttkicker.
2. Allumer votre console de jeu et jouez à votre jeu ou film

préféré.
3. Régler l'amplificateur du Buttkicker. Consultez la section

FAQ de la dernière page pour plus d'informations sur les
réglages courants des boutons et commutateurs.

4. Si vous utilisez votre console de jeu via un amplificateur
surround, vous devrez peut-être ajuster le niveau de 
sortie du subwoofer pour donner plus ou moins de signal 
d'entrée à l'amplificateur du Buttkicker.

5. Si votre chaise est munie de leviers qui vibrent, bloquez 
de la mousse sous ces leviers.

6. Amusez-vous!

BUTTKICKER GAMER
INSTALLATION POUR CONSOLES



Envoyez-nous un courriel à
info@rseat-europe.com 

France Simulateur / RSeat Europe

9h00 – 17h00
Visitez notre site:  

www.rseat-europe.com

STOP!

Si vous avez des questions ou avez besoin 
d'assistance technique, veuillez contacter notre 
équipe RSEAT Europe.   

FAQ
Q. Tout est branché, mais je n'obtiens aucune sortie du ButtKicker® Gamer. 
R. Voici quelques points à vérifier. Assurez-vous que ce soit bien le cas: 

Le ButtKicker power Amplifier est branché et allumé.
Toutes les connexions sont bien connectées.
Le logiciel est correctement installé et fonctionne correctement.
Le son n'est pas coupé et le volume est augmenté. 
La carte son de votre ordinateur est suffisamment allumée et le réglage des basses est réglé à un niveau suffisamment élevé. 

Reportez-vous à la section "CONTRÔLES DE VOLUME DANS LES FENÊTRES MICROSOFT®" de la section 
"Contrôleurs de gain logiciel et matériel pour PC" du Guide d'information produit. . 

Q. Comment dois-je régler les commutateurs et boutons sur la face avant de l'amplificateur ButtKicker Power Amplifier?  
R.  Voici quelques lignes directrices:

Media Interrupteur Low Cutoff Interrupteur High Cutoff Interrupteur High Frequency Cutoff

Jeux Marche Marche
Musiques Marche Arrêt 
Films Arrêt Marche

40 Hz
désactivé par l'interrupteur "High Cutoff"
80 Hz

* Réglez le volume de manière à ce que le ButtKicker Gamer réponde à vos préférences d'intensité.

Q. J'ai beaucoup de tremblements même quand il n' y a pas d'action dans le jeu ou le film. Comment puis-je m'en débarrasser? 
R.  Le ButtKicker Gamer réagit à la basse dans la bande son. Allumez l'interrupteur de coupe haute et réglez le bouton de 
coupe haute à une fréquence plus basse. Les secousses supplémentaires peuvent également être éliminées en désactivant la 
musique de fond dans le menu des paramètres du jeu. 

Q. Ma chaise fait des bruits de claquement ? Comment puis-je résoudre ce problème?
R.  La partie qui claque le plus souvent est le levier qui contrôle le vérin pneumatique de levage et/ou la commande 
d'inclinaison. Le claquement peut être éliminé en coinçant de la mousse sous le levier.

Q. Qu'arrive-t-il aux câbles quand je me tourne dans ma chaise? 
Le câble ButtKicker Gamer est déjà équipé d'un serre-câble qui vous permet de tourner sans solliciter le 
câble. Si le câble est enroulé autour du poteau central plus de quelques fois, retournez la chaise dans l'autre 
sens jusqu'à ce que le câble ne soit plus torsadé. 

Q.  Parfois, j'utilise ma chaise loin de mon bureau, comment puis-je faire cela avec le câble attaché? 
R.  Le déverrouillage rapide sur le câble ButtKicker Gamer permet au câble de se déconnecter 
facilement à la base du fauteuil sans avoir à retirer le ButtKicker Gamer de votre fauteuil. . 

Q. J'entends un bruit de cliquetis ou de claquement venant du ButtKicker Gamer?
R.  C'est le piston interne du ButtKicker Gamer qui frappe l'intérieur du boîtier. Bien que cela 
n'endommagera pas immédiatement l'appareil, vous devriez baisser le volume du ButtKicker Power Amplifier 
afin d'éviter cette "suralimentation" du ButtKicker Gamer.

Visitez www.thebuttkicker.com pour plus de questions et de détails sur les autres produits et accessoires ButtKicker.

Lundi au Jeudi
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