USER MANUAL
MANUEL D’UTILISATION

Thank you for your purchase of a Steelplay® Dockable Clear Case!
V This symbol identifies safety and health messages in this product guide. Read this guide for important safety and health
information for the product that you have purchased.
V WARNING: FAILURE TO PROPERLY SET UP, USE, AND CARE FOR THIS PRODUCT CAN INCREASE THE RISK OF SERIOUS
INJURY, DEATH, PROPERTY DAMAGE, OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR RELATED ACCESSORIES. READ THIS PRODUCT GUIDE
FOR IMPORTANT SAFETY AND HEALTH INFORMATION AND RETAIN THESE DOCUMENTS FOR FUTURE REFERENCE CAREFULLY.
PLEASE KEEP OUT OF REACH OF YOUNG CHILDREN.
IMPORTANT PRODUCT SAFETY INFORMATION
Safety of children and vulnerable people - V WARNING: Choking Hazard
This device may contain small parts that may be a choking hazard to children under 3. Keep small parts away from children.
Make sure to never leave this product within the reach of young children. Do not let children play with the device. Do not leave
packaging within the reach of children. Children should not clean or attempt any maintenance on the device unattended. Make
sure children using this product play safely and within their limits, and make sure that they understand proper use of the device.
ABOUT STEELPLAY® DOCKABLE CLEAR CASE
The Steelplay ® DockableClear Case is a protective hard-shell enclosure for the NintendoTM SwitchTM console and Joy-ConTM
controllers.
CONTENT
• 1 piece protective case for console central unit
• 1 x 2-part protective case for the right Joy-conTM
• 1 x 2-part protective case for the left Joy-conTM
• 1 Screen Protection Kit (1 wet wipe, 1 dry wipe, 1 dust absorber sticker, 2 guide stickers)
• 1 manual
INSTALLATION OF A PROTECTIVE CASE ON THE CONSOLE
Place the protective case of the console central unit on a flat surface.
Gently insert the console central unit into the cover. Once the central unit is perfectly holded into the protective case, you can
start installing the Joy-conTM protection.
INSTALLATION OF THE TEMPERED GLASS SCREEN PROTECTION
Clean the console screen using the dry wipe, then dry it with the dry wipe.
Take the dust absorber sticker to remove the particles left behind by the dry wipe.
Simply tape it to the screen and remove it repeatedly all over the device.
(For the next steps, we recommend to avoid putting your fingers on the glass surface but to hold the screen by the external sides
or to use the guide stickers by sticking them on the non-adhesive part of the glass screen.)
Extract the tempered glass screen from the protective pocket. Remove the protective film from the adhesive part of the protective
screen. Gently place the tempered glass on the console screen starting by the bottom edge and making sure that the cut-outs
are aligned with the sensors.
Once the tempered glass is well positioned, you can expel the air bubbles with a plastic card or a soft cloth by pushing them
to the nearest edge.
ATTACHING THE JOY-CONTM PROTECTIVE CASES
Place the lower part of the case on a flat surface. Gently insert the Joy-ConTM inside the case. Adjust the placement of the
Joy-ConTM.
Place the upper part of the case on top of the Joy-ConTM , gently press both parts together until you hear a click.
Repeat the operation with the other 2 cases for the 2nd Joy-ConTM.
To remove the cases, gently press on the edge of one part of the case, in the center of the edge, and remove the cases.
CUSTOMER SUPPORT
For answers to common questions, troubleshooting steps, and our Customer Support team, e-mail us at: sav@pixminds.com.
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TERMS OF WARRANTY
Warranty period is 2 years from date of purchase with proof of purchase submitted. Operating instructions must be followed.
Specifically excludes any damages associated with leakage of batteries. Product must not have been damaged as a result of
defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction or alteration of the serial number, improper electrical voltages or
currents, repair, alteration or maintenance by any person or party other than our own service facility or an authorized service
center, use or installation of non- Steelplay® replacement parts in the product or the modification of this product in any way, or
the incorporation of this product into any other products, or damage to the product caused by accident, fire, floods, lightning,
or acts of God, or any use violative of instructions furnished by Steelplay®. Obligations of Steelplay® shall be limited to repair
or replacement with the same or similar unit, at our option. To obtain repairs under this warranty, present the product and proof
of purchase (e.g., bill or invoice) to the authorized Steelplay® Technical Support Center transportation charges prepaid. Any
requirements that conflict with any state or Federal laws, rules and/or obligations shall not be enforceable in that particular

territory and Steelplay® will adhere to those laws, rules, and/or obligations. When returning the product for repair, please
pack it very carefully, preferably using the original packaging materials. Please also include an explanatory note. IMPORTANT:
To save yourself unnecessary cost and inconvenience, please check carefully that you have read and followed the instructions
in this manual. This warranty is in Lieu of all other expressed warranties, obligations or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES,
OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED
WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not
apply to you. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF
THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER Some states do not allow the exclusion or limitation
of special, incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific
legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
This product is CE compliant and has the CE mark according to the following European Directives:
• Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic
equipment (WEEE)
• Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain
hazardous substances in electrical and electronic equipment
• Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the
laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
Information and views expressed in this document, including URL and other Internet website references, may change without
notice. This document does not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Steelplay product. You may
copy and use this document for your internal reference purposes.
The directive 2012/19/EU is a recast of the directive 2002/96/CE of the European Parliament and of the Council of 27
January 2003.
The directive 2011/65/UE is a recast of the directive 2002/95/CE of the European Parliament and of the Council of 27
January 2003.
The directive 2014/30/EU is a recast of the (EMC) Directive 2004/108/EC published in the Official Journal of the European
Union L 390/24, 31 December 2004, and repealed Directive 89/336/EEC as from 20 July 2007.
Merci pour votre achat d’un Etui de Protection Transparent Steelplay®!
V Ce symbole identifie des renseignements relatifs à la sécurité et à la santé dans ce guide produit. Lisez ce guide pour obtenir
des informations importantes relatives à la santé et à la sécurité pour le produit que vous avez acheté.
V AVERTISSEMENT - AVANT D’INSTALLER ET D’UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES.
LE FABRICANT NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIES A UNE MAUVAISE INSTALLATION
OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.
CONSIGNES DE SECURITE
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables - V AVERTISSEMENT : Risque de suffocation
Cet appareil peut contenir de petits éléments présentant un risque de suffocation pour les enfants de moins de 3 ans. Maintenez
les petits éléments hors de portée des enfants. Assurez-vous de ne jamais laisser ce produit à la portée de jeunes enfants. Ne
laissez pas les enfants jouer avec l’appareil. Ne laissez pas les emballages à portée des enfants. Les enfants ne doivent pas
nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l’appareil sans surveillance. Assurez-vous que les enfants qui
utilisent ce produit jouent en toute sécurité et observent leurs limites. Veillez également à ce qu’ils comprennent comment utiliser
le produit correctement.
A PROPOS DE L’ETUI DE PROTECTION TRANSPARENT STEELPLAY®
L’Etui de Protection transparent Steelplay ® est un étui de protection rigide en plusieurs parties pour la console NintendoTM
SwitchTM et les Joy-ConTM.
CONTENU
• 1 x étui de protection de l’unité centrale de console
• 1 x étui de protection en 2 parties pour le Joy-conTM droit
• 1 x étui de protection en 2 parties pour le Joy-conTM gauche
• 1 Kit de protection d'écran (1 lingette humide, 1 lingette sèche, 1 autocollant absorbant la poussière,
2 autocollants de guidage)
• 1 notice d’utilisation
MISE EN PLACE DE L’ETUI DE PROTECTION SUR LA CONSOLE
Placer l’étui de protection de l’unité centrale de la console sur une surface plane.
Insérer délicatement l’unité centrale de la console à l’intérieur de la protection.
Une fois l’unité centrale correctement maintenue par l’étui de protection, vous pouvez commencer l’installation des étuis de
protection des Joy-conTM.

MISE EN PLACE DE LA PROTECTION D'ÉCRAN EN VERRE TREMPÉ
Nettoyez l'écran de la console à l'aide de la lingette sèche, puis essuyez-le avec la lingette sèche.
Prenez le sticker d'absorption de poussière pour enlever les particules laissées par la lingette sèche.
Il suffit de le scotcher à l'écran et de le retirer plusieurs fois sur l'appareil.
(Pour les étapes suivantes, nous vous recommandons d'éviter de poser vos doigts sur la surface en verre mais de tenir l'écran
par les côtés extérieurs ou d'utiliser les autocollants de guidage en les collant sur la partie non adhésive de l'écran en verre).
Extrayez l'écran en verre trempé de la poche de protection. Retirez le film de protection de la partie adhésive de l'écran de
protection. Placez délicatement le verre trempé sur l'écran de la console en commençant par le bord inférieur et en vous
assurant que les découpes sont alignées avec les capteurs.
Une fois que le verre trempé est bien positionné, vous pouvez expulser les bulles d'air avec une carte en plastique ou un chiffon
doux en les poussant vers le bord le plus proche.
MISE EN PLACE DES ETUIS DE PROTECTION DES JOY-CONTM
Placer la partie basse de l’étui sur une surface plane. Insérer délicatement le Joy-ConTM à l’intérieur de l’étui. Ajuster le
placement du Joy-ConTM .
Placer par-dessus le Joy-ConTM la partie haute de l’étui, presser doucement les 2 parties jusqu’à entendre un clic.
Répéter l’opération avec les 2 autres étuis pour le 2ème Joy-ConTM.
Pour enlever les étuis, presser délicatement sur la tranche d’une partie d’un étui, au centre de la tranche, et retirer les étuis.
SERVICE CLIENT
Contactez-nous par e-mail à sav@pixminds.com pour toute demande d’informations, problèmes techniques ou service client.
CONDITIONS DE GARANTIE
La période de garantie est limitée à deux (2) ans à compter de la date d’achat, avec soumission d’une preuve d’achat. Les
instructions de fonctionnement doivent être correctement suivies. Le produit ne doit pas avoir été endommagé par une dégradation, une utilisation non conforme, une négligence, un accident, une destruction ou une altération du numéro de série,
l’utilisation de voltages ou courants électriques inadaptés , la réparation, la modification ou la maintenance par toute personne
ou tiers autres que notre service après-vente ou un centre de réparation agréé, l’utilisation de pièces de remplacement qui ne
soient pas des pièces Steelplay®, ou la modification du produit de quelque manière que ce soit, l’introduction de ce produit
dans n’importe quel autre produit, ou des dommage causés par un accident, feu, inondation, foudre, ou tout autre catastrophe
naturelle et toute utilisation allant à l’encontre des instructions fournies par Steelplay®. Les obligations de Steelplay® sont
limitées à la réparation ou le remplacement par un produit identique ou similaire, à sa convenance. Afin d’obtenir la réparation
d’un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d’achat (c’est-à-dire un ticket de caisse ou une
facture) auprès de votre revendeur ou directement au centre de support technique Steelplay® en ayant au préalable payé les
frais d’envoi. Toute condition en contradiction avec des lois, règles et/ou obligations fédérales ou étatiques ne pourra être
appliquée dans ce territoire spécifique et Steelplay® adhérera à ces lois, règles et/ou obligations. Lors du renvoi du produit
en vue d’une réparation, veuillez s’il vous plait emballer soigneusement le produit, en utilisant de préférence l’emballage
d’origine. Merci également de bien vouloir inclure une note explicative. IMPORTANT : afin de vous permettre d'éviter des coûts
et des désagréments inutiles, merci de vérifier soigneusement que vous avez lu et suivi les instructions figurant dans ce manuel.
Cette garantie agit en lieu et place de toutes les autres garanties, obligations et responsabilités. Certains Etats n'autorisent pas
de restrictions de durée de la garantie, auquel cas les restrictions décrites ci-dessus ne vous sont pas applicables. EN AUCUN
CAS NOUS NE POURRONS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR DES DEGATS SPECIFIQUES OU RESULTANT D'UNE
INFRACTION A CETTE GARANTIE OU A TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU'ELLE SOIT.
Certains Etats n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dégâts accidentels, indirects, spéciaux ou induits, auquel cas la
restriction ci- dessus ne vous est pas applicable. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez
également bénéficier d'autres droits variant d'un Etat à l'autre.
Ce produit porte la marque CE suivant les directives européennes suivantes :
• Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipement électriques
et électroniques (DEEE)
• Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations
des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)
La directive 2012/19/EU est une recodification de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
janvier 2003.
La directive 2011/65/UE est une recodification de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
janvier 2003.
La directive 2014/30/UE est une recodification de la directive 2004/108/EC du Parlement européen et du Conseil du 15
décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique
et abrogeant la directive 89/336/CEE à partir du 20 juillet 2007.

