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 16 PREPARATION

Éléments et Connectique

1 Bouton RECentral + DEL

2 Connecteur (contrôleur) de 3,5 mm, à 4 pôles 

3 Connecteur (contrôleur) de 3,5 mm, à 4 pôles 

4 Bouton audio + DEL

5 Bouton de mode

6 Sortie HDMI

7 Entrée HDMI

8 Port Micro-USB

9 Rainure de carte microSD
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INSTALLATION

Face

Connectez vos écouteurs 
et le contrôleur du jeu aux 
ports audio pour capturer 
vos commentaires et les 
conversations de la fête.

Arrière

Connectez vos dispositifs 
à l’arrière du LGP2+ 
comme indiqué.

Console
Carte 

microSD*
Ordinateur/ 

Source 
d’alimentation

TV

Contrôleur*

Écouteurs†

* PS4 et Xbox One recommandées. 
† Nous recommandons l’utilisation d’un casque gaming standard. * Non incluse.
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UTILISATION

Bouton RECentral

Appuyez une fois pour commencer 
l’enregistrement ou la diffusion, appuyez de 
nouveau pour arrêter. Vous pouvez configurer ces fonctions 
dans RECentral.

La DEL indique l’état de LGP2+: 

Toujours allumé Respire Clignote

          Prêt  Diffusion en cours      Occupé

          Error*  Enregistrement      Disque plein

Bouton audio

Appuyez sur  ou  pour régler le volume du micro.
    (On): Silence  (Clignote deux fois): Limite atteinte

Appuyer et maintenir l’un des deux boutons pour basculer entre 
les modes. 
    (On): Mode de transfert  (Clignote): Mode de suivi*

Mode PC: diffuser et enregistrer sur PC

Mode sans PC: en déplacement, l’enregistrement se fait sur la 
carte microSD

Mode de stockage: accédez à la carte Micro SD depuis le PC

Bouton de mode

Utilisez le bouton de mode pour faire basculer le LGP2+ 
entre les trois modes.

* Merci de vérifier la qualité de votre signal, votre connexion, la résolution, votre 
stockage ou carte microSD. * Utiliser le mode de suivi pour vérifier la balance du volume de votre sortie
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PREPARAZIONE

All’interno della confezione

Controllare che siano presenti tutti i seguenti articoli. Guida rapida

Live Gamer Portable 2 Plus

Cavo audio da 
3,5 mm a 4 poli

RECentral

RECentral il software di streaming/registrazione progettato 
per Live Gamer Portable 2 Plus.

Scaricalo da: 
q.avermedia.com/gc513-recentral

Cavo USBCavo HDMI
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