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1 | Box Contents
●

PS4 ChatBoost TM x 1pc

2 | How to attach and detach the PS4 ChatBoostTM to the
DualShock4TM controller
1. To attach the PS4 ChatBoostTM to the DualShock4TM controller, align the
headphone and EXT ports on the controller with those on the ChatBoostTM and
slide until it snaps into place.
2. To remove the PS4 ChatBoostTM
from the DualShock4TM
controller, gently lift the
clip above the PS button
and slide off the
PS4 ChatboostTM .

3 | About the PS4 ChatBoostTM
● Specially designed for Sony PS4 DualShock4 Controllers.
● Typical QWERTY layout Bluetooth wireless keyboard.
● Auto-connection after successful pairing.
● Built-in 1500mAh Li rechargeable battery, for extremely long working hours of the

ChatBoost TM can also be used as a backup power source for your PS4 DualShock
controller increasing your game playing time.
● Headset socket for in-game Voice Chat.
● Compatible with Sony PS4 Console & Sony PS Vita TV.

4 | Charge up the built-in Battery
How to charge up the PS4 ChatBoost TM 1500mAh built-in Li rechargeable battery:
1. Plug in a standard USB charging cable to the Micro USB “B” socket on the front of the
PS4 ChatBoostTM.
2. Connect the other end of USB charging cable to standard 5V USB socket (e.g. a USB
socket of a personal computer or cellphone charger).
3.The Backlight Keyboard LEDs on PS4 ChatBoost TM will light up continuously during
charging operation.
4. Approximately 6 hours to fully charge up the built-in battery from completely
empty.
5. Once the built-in battery is fully charged, Keyboard Backlight LED on the PS4
Chatboost TM will turn off.
6. Please remove the USB charging cable to save power.
7. It is recommended when first using the ChatBoost TM to fully charge it for at least
8 hours, this helps improve battery functionality & longevity.
The PS4 ChatBoost TM can simultaneously charge itself whilst being operational as a
Bluetooth keyboard.

5 | How to turn ON the PS4 ChatBoostTM
How to turn on the PS4 ChatBoostTM
1. Slide the 3-way switch to the middle position (ON status).
2. If no indicator signal (Keyboard Backlight flashing), please perform the Bluetooth
pairing as stated in following section “Bluetooth pairing”.
3. If no indicator signal after you press and hold for 3 seconds on BT link button,
possibly the PS4 ChatBoostTM is out of power, and please follow to procedures in
section “Charge up the built-in battery” to charge up the built-in battery first.
4. If the Keyboard Backlight LED’s blink once in every 2 seconds, the keyboard is ready
to be paired.

6 | Bluetooth Pairing
Before you can use your PS4 ChatBoostTM with your PS4 or PSV TV Console, you’ll need to
pair the 2 devices together as follows:
1. Switch ON the PS4 ChatBoostTM (slide the 3- way switch to middle position).
2. Search for new Bluetooth devices on your PS4 or PSV TV Console by going
into Settings>Devices >Bluetooth Devices.
3. Press and hold the BT Link button for 3 seconds on the PS4 ChatBoostTM, the
keyboard backlight LEDs will start to blink.
4. Wait until “PS4 CHATBOOST” is displayed on your PS4 or PSVTV device
(normally within 30 seconds of searching for new devices).
5. Select the “PS4 CHATBOOST” to pair with it, input the “pin” displayed on your
devices screen into the keyboard & press the “Enter key” to pair. . With the latest PSN
update pairing may be automatic and not require a PIN.

6. After successfully pairing & connected, the Keyboard Backlight LED’s on PS4
ChatBoostTM will illuminate for 3 seconds then go off. Pressing any key will
illuminate the keyboard, useful at night or in dark environments.
7. Once successfully paired the devices, next time when you turn on the PS4
ChatBoostTM it will automatically connect to your device.
8. Due to interference in the environment, the auto-connection may fail sometimes,
please delete the “PS4 CHATBOOST” in the BT available list of your PS4 or PSVTV
device, then repeat the pairing procedures 3~5 to establish a new connection.

7 | How to Charge your PS4 DualShock4 Controller
The PS4 ChatBoostTM also provides additional power that enables you to charge your PS4
DualShock4 Controller while you play, this feature allows the player extended gaming
sessions without the worry of loss of power or connection.
1. Turn the PS4 ChatBoostTM switch fully to the right position (Battery Graphic), your
PS4 DualShock TM controller will automatically start to charge up.
2. During charging of your PS4 DualShock4TM Controller you still can use the PS4
ChatBoostTM for typing.
3. Please check to the PS4 DualShock4TM Controllers settings to see its charge status,
this can be done by holding the PS button down for 2 seconds.
4. If you are charging your PS4 Controller whilst the PS4 Console is OFF the front LED
bar on your PS4 DualShock4TM controller will glow orange to inform you it is
charging.

8 | Keyboard Functions
TYPING
● To input the character/symbol printed on the button, press once on the button.
● To input the character/symbol printed on top left-hand side of the button,
press the “Fn1” key and the button together.
● To input the character/symbol printed on top right-hand side of the button,
press the “Fn2” key and the button together.
● To use the keyboard shortcuts function (e.g. Fn + C to copy, Fn + V to paste),
press either FN key and the corresponding button together.
Note: PSVTV current firmware as of printing (V3.15) does not support “Copy n’ Paste”
functions, please check future Sony Firmware updates for this support

*Keyboard Layout

9 | Audio Options
The PS4 can set the headset port to “all audio” or “chat audio”. If the output to
headphones is set to “All Audio” and the Chatboost is attached to the Dualshock 4 controller
the PS4 sees the audio connector and will transfer audio to the Chatboost as it should. All
audio will not only be heard if a headset is connected to the Headset port on the Chatboost.
If the user is using the Chatboost without headphones, the user simply changes the
headphone output to Chat only. Now game audio will be heard through the TV/Speakers.
To change the Headphone Setting on the PS4
1.Hold The PS Button for 3 seconds
2.Select [Adjust Devices] > [Output to Headphones]
3.Choose [All Audio] or [Chat Audio]
You can adjust settings for output to a headset or other audio device. You can also specify
whether the device receives all audio or only chat audio. The default setting is [Chat Audio].

10 | Technical Specifications
Keyboard Layout _____________________________ 47 keys QWERY keyboard
Bluetooth version___________________________________Bluetooth V 3.0
Built-in lithium battery volume _____________________________1,500mAh
Charging method _____________________________ USB charging (Micro ‘B’)
Charging current ____________________________________400mA (max)
Charge up time ___________________________________ 6-7 hours (max)
Current consumption (working) ____________________________ Below 5mA
Current consumption (sleeping) ____________________________Below 50μA
Weight _______________________________________________102 g
Product dimension (L x H x D) _______________146.26mm x 79.19mm x 46.80mm

11 | Notice & Care
● Please slide to OFF status to save power when the PS4 ChatBoost TM is not in use.
● When the internal battery of the PS4 ChatBoost TM is under the ‘low battery status’,

Power/Status Keyboard Backlight LEDs will start to flash once every 10 seconds. When
the internal battery of the PS4 ChatBoost TM is under ‘very low battery status’, Power/
Status Keyboard Backlight LEDs will start to flash five times every 10 seconds.
● The low battery signal will keep flashing when the PS4 ChatBoost TM is turned on as
to remind you to recharge the built-in Li battery when available.
● Low battery status will not flash when switched off.

12 | Caution & Warning
● Do not put metal objects inside the USB socket.
● Do not disassemble the device.
● PS4 ChatBoost TM contains a Lithium Battery. On disposal, please follow safety

precautions according to your countries laws on the handling of toxic materials.
● Do not expose the device to fire / water / microwaves (oven).
● Do not pierce the device with sharp instruments.
● If fluid is seen coming out of the device, do not touch or allow it to come into contact

with the eyes, if eye contact occurs, do not rub area, rinse with water & seek medical
attention immediately.

13 | Trouble Shooting
SYMPTOM

POSSIBLE REASON

RESOLVE METHOD

No light on LED indicators
and no function on
buttons.

Turned off.

Turn on the keyboard by
slide the On/Off switch to
the middle position.

Still no light on indicators
and no function on
buttons after turned on.

Built-in battery is total
discharged.

Re-charge the built-in
battery.

Connected the USB cable,
but not charging up
Controller.

Turned off.

Turn on the keyboard by
slip the On/Off switch to
the middle position

Turned on the
ChatBoostTM, but cannot
type in any text.

Not performed the
Bluetooth pairing, or
pairing failed.

Perform the Bluetooth
pairing.

Cannot auto-connect to
PS4 Console.

Connection been
interrupted somehow.

Go into the PS4’s available
Bluetooth device list,
disconnect the
ChatBoostTM and
re-connect it again.

Pressed Bluetooth pairing
button but no response.

Hold the pairing button
for 3 seconds, to set PS4
ChatBoostTM into pairing
mode.

Press and hold the link
button until the Backlight
LED’s start flashing.

Built-in battery is total
discharged.

Re-charge the built-in
battery.

14 | FCC Information:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and 2. This device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
—
—
—
—

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a
minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Model: CM00080

FCC ID: SQOCM00080

15 | Additional Information:
Collective Minds PS4 CHATBOOST TM model CM00080 features blue LED backlighting.
This feature is supported on all keys except for the two “Pg” keys and the “space” bar.
No lighting on these keys is normal and the product is working correctly.

16 | Notes:
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1 | Contenu de la boîte
●

PS4 ChatBoost TM x 1pc

2 | Comment attacher et détacher le ChatBoost PS4 TM au
contrôleur DualShock4 TM
1.Pour fixer le ChatBoost PS4TM au contrôleur DualShock4TM, alignez les ports casque et
EXT sur le contrôleur avec ceux sur la ChatBoostTM et glisser jusqu'à ce qu'il se mette
en place.
2. Pour retirer le ChatBoost PS4TM
du contrôleur DualShock4TM,
soulevez doucement la clip
pres de la touche PS et
enlever le Chatboost PS4 TM.

3 | À propos du ChatBoost PS4 TM
● Spécialement conçu pour les contrôleurs Sony PS4 DualShock4.
● Clavier typique QWERTY sans fil Bluetooth.
● Connexion automatique après le jumelage réussi.
● Batterie 1500mAh Li rechargeable intégré, pour les heures de travail extrêmement

long du ChatBoost TM peut également être utilisé comme une source d'alimentation
de secours pour votre contrôleur PS4 DualShock.
● Prise de casque d’écoute pour la discussion vocale.
● Compatible avec la console Sony PS4 et Sony PS Vita TV.

4 | Recharge de la batterie intégrée
Comment recharger la batterie intégrée:
1. Branchez un câble USB standard de recharge dans la prise Micro USB "B" sur le
devant du Chatboost PS4 TM.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de recharge USB sur une prise standard USB
5V (par exemple, une prise USB d'un ordinateur personnel ou un chargeur de
téléphone portable).
3. Le rétroéclairage LED du clavier ChatBoost PS4TM s'allument en continu pendant le
fonctionnement de charge.
4. Environ 6 heures pour charger complètement la batterie intégrée quand elle est
complètement vide.
5. Une fois la batterie intégrée complètement chargée, le clavier rétro-éclairage
LED sur le Chatboost PS4 TM s'éteint.
6. S'il vous plaît débrancher le câble de recharge USB pour économiser l'énergie.
7. Il est recommandé avant d'utiliser le ChatBoost TM de le charger complètement
pendant au moins 8 heures, ce qui permet d'améliorer la fonctionnalité et la
longévité de la batterie.
Le ChatBoost PS4 TM peut se charger simultanément tout en étant opérationnelle comme un
clavier Bluetooth.

5 | Comment faire pour activer le ChatBoost PS4 TM
Comment faire pour activer le ChatBoost PS4 TM
1. Faites glisser l’interrupteur sur la position intermédiaire (état En Marche).
2. Si aucun signal de l'indicateur (rétroéclairage du clavier clignote), s'il vous plaît
effectuer le jumelage Bluetooth comme indiqué dans la section suivante «jumelage
Bluetooth".
3. S’il n’y a aucun signal de l'indicateur après que vous appuyez et maintenez pendant
3 secondes le bouton BT de lien, peut-être que le ChatBoost PS4TM est hors de
charge, s'il vous plaît suivez les procédures dans la section "Charge de la batterie
intégrée" pour charger la batterie -in premier.
4. Si le clignotement du clavier rétroéclairage LED ce fait une fois toutes les 2 secondes,
le clavier est prêt à être jumelé.

6 | Couplage Bluetooth
Avant de pouvoir utiliser votre ChatBoost PS4TM avec votre PS4TM ou console PSV TV, vous
aurez besoin de lier les 2 appareils ensemble comme suit.
1. Mettez le ChatBoost PS4TM en marche (faites glisser le commutateur 3 voies en
position médiane).
2. Rechercher de nouveaux périphériques Bluetooth sur votre PS4 ou console PSV TV en
allant dans Paramètres> Périphériques Bluetooth.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Lien BT pendant 3 secondes sur le
ChatBoost PS4TM, les LED du rétroéclairage du clavier se met à clignoter.
4. Attendez que "CHATBOOST PS4" est affiché sur votre PS4 ou dispositif de PSVTV
(normalement dans les 30 secondes de la recherche de nouveaux dispositifs).
5. Sélectionnez l'option "PS4 CHATBOOST" et pour jumeler avec elle, entrer le "pin" qui

s'affiche sur l'écran de vos appareils avec le clavier et appuyez sur la touche "Entrée"
pour jumeler.
6. Après être connecté, les LED rétroéclairage du clavier sur le ChatBoost PS4TM
s'allume pendant 3 secondes puis s'éteignent. Appuyez sur n'importe quelle touche
pour allumer le clavier, utile la nuit ou dans des environnements sombres.
7. Une fois jumelé avec succès, la prochaine fois que vous allumez le ChatBoost PS4TM il
se connectera automatiquement à votre appareil.
8. En raison d’interference dans l'environnement, l'auto-connexion peut échouer
parfois, s'il vous plaît supprimer le "CHATBOOST PS4" dans la liste BT de votre
appareil PS4 ou PSVTV, puis répétez les procédures de pairage 3 ~ 5 pour établir une
nouvelle connexion.

7 | Comment recharger votre manette DualShock PS4TM
La ChatBoost PS4TM fournit également une alimentation supplémentaire qui vous permet
de recharger votre contrôleur DualShock4 PS4 pendant que vous jouez, cette fonction permet
aux sessions de jeu étendu sans avoir le souci de perte de puissance ou de connexion.
1. Basculer le bouton ChatBoost PS4 TM entièrement vers la droite (graphique Batterie),
votre contrôleur DualShock PS4TM sera automatiquement charger.
2. Pendant le chargement de votre contrôleur PS4 DualShock4TM vous pouvez toujours
utiliser le ChatBoost PS4TM pour la dactylographie.
3. S'il vous plaît vérifier les paramètres des contrôleurs DualShock4 PS4TM pour voir son
état de charge, cela peut être fait en maintenant la touche PS enfoncée pendant 2
secondes.
4. Si vous chargez votre contrôleur PS4 tandis que la console PS4 est hors de tension, la
barre avant LED de votre manette PS4 DualShock4TM passe à l'orange pour vous
informer qu'il est en charge.

8 | Fonctions du clavier
DACTYLOGRAPHIE
● Pour entrer le caractère / symbole imprimé sur le bouton, appuyez une fois sur
le bouton.
● Pour entrer le caractère / symbole imprimé sur le côté supérieur gauche du bouton,
appuyez sur la touche "Fn 1" et le bouton ensemble.
● Pour entrer le caractère / symbole imprimé sur le côté en haut à droite de la touche,
appuyez sur la touche "Fn2" et le bouton ensemble.
● Pour utiliser la fonction de raccourcis clavier (par exemple, Fn + C pour copier, Fn + V
pour coller), appuyez sur la touche Fn et sur la touche correspondante ensemble.
Remarque: Le microprogramme actuel du PSVTV (V3.15) ne supporte pas les fonctions "Copier &
'Coller", s'il vous plaît vérifier les mises à jour futures du microprogramme de Sony pour ce soutien.

*Disposition du clavier

9 | Options audio
Le PS4 peut définir le port du casque pour "All Audio" ou "Chat Audio". Si la sortie de casque
est réglé sur "All Audio» et le Chatboost est branché au contrôleur Dualshock 4, le PS4 voit
le connecteur audio et transfére l'audio au Chatboost comme il se doit.
Si l'utilisateur utilise le Chatboost sans casque, l'utilisateur change simplement la sortie du
casque a "Chat Only". Maintenant l'audio sera entendu à travers les haut-parleurs de la TV.
Pour modifier le réglage du casque sur le PS4.
1.Maintenir le bouton PS pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez [Adjust Devices] > [Output to Headphones]
3.Choisir [All Audio] ou [Chat Audio]
Vous pouvez ajuster les paramètres pour la sortie à un casque ou un autre périphérique
audio. Vous pouvez également spécifier si l'appareil reçoit tous les fichiers audio ou
seulement "Chat Audio". Le reglage par défaut est [Chat Audio].

10 | Caractéristiques techniques
Disposition du clavier _________________________ 47 touches clavier QWERY
Version Bluetooth __________________________________Bluetooth V 3.0
Volume de batterie Intégré au lithium _________________________1,500mAh
Méthode de charge__________________________ Chargement USB (Micro 'B')
Courant de charge ___________________________________400mA (max)
Temps de recharge _________________________________6-7 heures (max)
Consommation de courant (de travail) _______________________ Dessous 5mA
Consommation de courant (en veille) ________________________Dessous 50μA
Poids ________________________________________________102 g
Dimensions du produit (L x H x P) _____________146.26mm x 79.19mm x 46.80mm

11 | Avis & Soins
● S'il vous plaît faites-le glisser à l'état OFF pour économiser l'énergie quand le

ChatBoost PS4TM n'est pas en cours d'utilisation.
● Lorsque la batterie interne du ChatBoost PS4TM est sous le «statut de batterie faible ',
Power / LED du Clavier rétro-éclairage se mettent à clignoter une fois toutes les 10
secondes. Lorsque la batterie interne du ChatBoost PS4TM est sous «statut très faible
de la batterie», Power / LED du Clavier rétro-éclairage se mettent à clignoter cinq fois
toutes les 10 secondes.
● Le signal de batterie faible continue de clignoter lorsque le ChatBoost PS4 TM est
activé pour vous rappeler de recharger la batterie Li intégré lorsqu'il sera disponible.
● Le « statut de batterie faible » ne clignote pas quand il est éteint.

12 | Attention et Avertissement
● Ne placez pas d'objets métalliques à l'intérieur de la prise USB.
● Ne pas démonter l'appareil.
● Le ChatBoost PS4TM contient une batterie Lithium. Avant de jeter, s'il vous plaît suivez

les consignes de sécurité en fonction de votre pays et les lois sur la gestion des
substances toxiques.
● Ne pas exposer l'appareil au feu / eau / micro-ondes (four).
● Ne pas percer le dispositif avec des instruments tranchants.
● Si du liquide sort de l'appareil, ne pas toucher ou entrer en contact avec les yeux, en
cas de contact avec les yeux, ne pas frotter, rincer à l'eau et consulter immédiatement
un médecin.

13 | Dépannage
Symptôme Cause probable Cause probable

Méthode de résolution

Pas de lumière sur les
indicateurs LED et aucune
fonction sur les boutons.

Désactivé.

Allumez le clavier en
faisant glisser le
commutateur Marche /
Arrêt sur la position
intermédiaire.

Toujours pas de lumière sur
les indicateurs et aucune
fonction sur les boutons
après l’allumage.

Batterie intégrée est
complètement déchargée.

Rechargez la batterie
intégrée.

Connecté avec le câble USB,
mais ne charge pas le
contrôleur.

Désactivé.

Allumez le clavier en fixant
l'interrupteur Marche /
Arrêt sur la position
intermédiaire

Je ne peux pas taper de
texte.

Bluetooth n'est pas jumelé,
ou la liaison a échoué.

Effectuez la connexion
Bluetooth.

Ne peut pas se connecter
automatiquement à la
console PS4

La connexion a été
interrompue.

Naviger la liste des
périphériques Bluetooth du
PS4, débranchez le
ChatBoostTM et
rebranchez-le à nouveau.

Pas de réponse en
appuyant sur le bouton de
jumelage Bluetooth.

Maintenez le bouton
d'appairage pendant 3
secondes pour mettre le
ChatBoost PS4TM en mode
d'appairage.

Appuyez et maintenez le
bouton de lien jusqu'au
début de l'clignotement du
rétro-éclairage LED

La batterie Intégré est
déchargée.

Rechargez la batterie
intégrée

14 | Information FCC:
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est
soumis à les deux conditions suivante:
1. Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et 2. Cet appareil doit accepter
toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais
fonctionnement. Remarque: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la
classe B appareil numérique, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites
sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans
une installation résidentielle. Cette équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie
radiofréquence et, si il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut
provoquer des interférences. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se
produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences
nuisibles à la radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement
et, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des
mesures suivantes:
—
—
—
—

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le
récepteur est connecté.
Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

Attention: Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie
responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet
équipement.
FCC exposition aux radiations
Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition aux radiations définies pour un
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une
distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Model: CM00080

FCC ID: SQOCM00080

15 | Informations complémentaires:
# CM00080 comprend un retro-eclairage LED bleu. Ceci comprend tous les clefs excepte
les 2 touches "Pg" et la barre d'espace. Ce fonctionnement est normale.

16 | Remarques:

