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Precautions

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for 
compatible hardware. Retain instructions for future reference.

Safety
CHOKING HAZARD – Contains small parts. Keep out of the reach of small children.

Use and handling
•	When attaching the stand to the system, place the system on a soft cloth.
•	Do not lift the system by the stand only when the stand is attached.

Attaching the stand

The PS4™ system and the attachment shown in this document are the CUH-2000 
series.

1 Select the correct attachment. 

The two attachments included with the product have different markings. Select 
the attachment that is compatible with your PS4™ system.

CUH-2000 series

CUH-7000 series

2 Hold the attachment with the mounting posts facing down. Then line up the 
    on the attachment and the PS4™ system.

Insert the attachment so that it lies flat on the system.

LIMITED WARRANTY

Sony Interactive Entertainment America LLC (SIEA) warrants to the original 
purchaser that this product shall be free from defects in material and workmanship 
for a period of ninety (90) days from the date of purchase. This warranty does not 
apply to any consumables (such as batteries). For defects in material or 
workmanship within the warranty period, upon showing a proof of purchase, SIEA 
agrees for a period of ninety (90) days to either repair or replace this product with a 
new or factory recertified product at SIEA’s option. For the purpose of this Limited 
Warranty, “factory recertified” means a product that has been returned to its 
original specifications. Visit playstation.com/helpme or call 1-800-345-7669 to 
receive a return authorization and shipping instructions. This warranty shall not be 
applicable and shall be void if the defect in the SIEA product has arisen through 
abuse, unreasonable use, mistreatment, neglect, or means other than from a defect 
in materials or workmanship.
THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND NO OTHER 
REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF ANY NATURE SHALL BE BINDING ON OR 
OBLIGATE SIEA. ANY IMPLIED WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT, 
INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, ARE LIMITED TO THE NINETY (90) DAY PERIOD DESCRIBED ABOVE. IN NO 
EVENT WILL SIEA BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SIEA PRODUCT. 
SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN 
IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR 
LIMITATIONS OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE 
LIMITATIONS OR EXCLUSION 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 or province to province.
This warranty is valid only in the United States and Canada.

3 Hold the stand with the rubber parts facing up. Then place the stand over 
the attachment so that the holes line up.

The stand has two holes with different markings, as shown in the figure. Select 
the hole that has the marking for your PS4™ system. 
Place the stand so that it lies flat on the system.

CUH-2000 series

CUH-7000 series

Rubber parts

4 Use a coin or similar flat object to tighten the mounting screw.

Specifications

External dimensions (w × h × d) Approx. 295 × 116 × 9.5 mm  
(11.6 × 4.6 × 0.4 in)  
(excluding projecting parts)

Mass Approx. 129 g (4.6 oz)

Operating temperature 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Design and specifications are subject to change without notice.

End of life product recycling

This product is made of many materials that may be recycled. Follow local 
regulations when disposing of this product. Sony products can be recycled for free 
in the United States and Canada by dropping the product off at a number of 
nationwide locations. Visit www.sony.com/ecotrade and eco.sony.ca for details.
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Précautions

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel et tout manuel pour du 
matériel compatible. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter 
ultérieurement.

Sécurité
RISQUE DE SUFFOCATION – Contient de petites pièces. À maintenir hors de portée 
des jeunes enfants.

Utilisation et manipulation
•	Avant d'attacher le socle au système, posez le système sur du tissu doux.
•	Lorsque le système est fixé au socle, ne le soulevez pas uniquement par le socle.

Fixation du socle

Le système PS4™ et la plaque de fixation présentés dans ce document 
correspondent a la série CUH-2000.

1 Sélectionnez la plaque de fixation correcte.

Les deux plaques de fixation incluses avec le produit disposent de repères 
différents. Sélectionnez la plaque compatible avec votre système PS4™.

Série CUH-2000

Série CUH-7000

2  Maintenez la plaque de fixation avec les tenons de fixation orientés vers 
le bas. Alignez ensuite les symboles     de la plaque et du système 
PS4™.

Insérez la plaque de fixation de manière à ce qu’elle repose à plat sur la surface 
du système.

3 Tenez le socle avec les parties en caoutchouc face vers le haut. Placez 
ensuite le socle sur la plaque de fixation de manière à ce que les trous soient 
alignés.

Le socle possède deux trous présentant des marquages différents, comme le 
montre l'illustration. Choisissez le trou qui présente le marquage pour votre 
système PS4™. 
Placez le socle bien à plat sur le système.

Série CUH-2000

Série CUH-7000

Parties en caoutchouc

4 Serrez la vis de fixation à l’aide d’une pièce ou d’un objet plat similaire.

Spécifications

Dimensions extérieures (l × h × p) env. 295 × 116 × 9,5 mm (11,6 × 4,6 × 0,4 po.) 
(à l'exclusion des parties saillantes)

Poids env. 129 g (4,6 oz)

Température de fonctionnement 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

La conception et les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans 
préavis.

Recyclage des produits en fin de vie

Ce produit est composé de plusieurs matériaux qui peuvent être recyclés. Suivez les 
règlements applicables à votre région lorsque vous souhaitez mettre ce produit au 
rebut. Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au 
Canada en les déposant dans un centre de recyclage. Pour trouver un centre, 
consultez www.sony.com/ecotrade et eco.sony.ca pour plus de détails.

GARANTIE LIMITÉE 

Sony Interactive Entertainment America LLC (SIEA) garantit à l’acheteur original que 
ce produit ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant une 
période de quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date d’achat. Cette garantie 
ne couvre pas les consommables (tels que les batteries). Pour tout défaut de 
matériel ou de fabrication constaté ou survenant durant la période de garantie, 
SIEA accepte pendant une période de quatre-vingt dix (90) jours et sur présentation 
d’une preuve d’achat, de réparer ou de remplacer ce produit, selon le choix de SIEA, 
par un produit neuf ou recertifié par l’usine. Aux fins de cette Garantie limitée, le 
terme “recertifié par l’usine” signifie un produit retourné à ses spécifications 
originales. Visitez playstation.com/helpme ou appelez le 1-800-345-7669 pour 
recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d’expédition. 
Cette garantie ne s’applique plus si le vice du produit SIEA a été causé par abus, 
mauvais traitement, négligence ou dommages non liés aux matériels ou à la 
fabrication.
CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES ET AUCUNE AUTRE 
REPRÉSENTATION OU RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE NE DEVRA LIER OU OBLIGER 
SIEA. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES 
SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LE CARACTÈRE UTILISABLE DE CE PRODUIT POUR 
UN BUT PRÉCIS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS 
SUSMENTIONNÉE. EN AUCUN CAS, SIEA N’ASSUMERA DE RESPONSABILITÉ PAR 
RAPPORT AUX DOMMAGES CONSÉQUENTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA 
POSSESSION, DE L’UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT 
SIEA. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA 
DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS 
L’EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST 
DONC POSSIBLE QUE LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE 
S’APPLIQUENT PAS.
Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez également 
posséder d’autres droits pouvant varier d’état en état ou de province en province.
Cette garantie n’est applicable qu’aux États-Unis et au Canada.
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