PS3 MINI REMOTE AND HDMI CABLE
USER MANUAL FOR PS3 REMOTE CONTROL
Thank you for purchasing this Hip Street Product. We hope you enjoy using it. Please read and retain all the operating
instructions before operating the unit.

FEATURES
•
•
•
•
•

Control playback of Blu-ray movies, DVDs, and CDs
IR technology allows for control up to 25ft away
Easily navigate through PS3 menus
Includes one CR2032 3V LITHIUM BATTERY
Stylish design compliments your PS3 console

FUNCTIONS
1. Make sure your PS3 is powered off. Plug the USB infrared receiver into an open USB port on your PS3 console
and then turn on your PS3.
2. Refer to the chart below for button operations.

Key
START
SELECT
DISPLAY
L1
L2
L3
R1
R2
R3
OPTIONS
BACK
VIEW
X
ENTER
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SCAN-L
PLAY PAUSE

Function
play/pause
display titles
display titles
previous play
scanspecial key
next play
scan+
special key
DVD options menu
enter
top menu
quit menu
enter
move up
move down
move left
move right
scanplay/pause

SCAN-R
PREV
STOP
NEXT

scan+
previous file
stop DVD play
next play

BATTERY REPLACEMENT
Before using your new remote, please remove tab attached on the back side of the remote. When the battery power is
running low, you need to replace the battery.
1. Open battery compartment on the back of the PS3 remote.
2. Insert one lithium battery marked with CR2032 3V into the remote. Please make sure the side with “+” mark is
facing up.
3. Close battery compartment.

HDMI CABLE
FEATURES
•
•
•
•
•

Version 1.3a HDMI CL2 transfers at 10.2 Gigabytes per second.
Supports 1080p Full HD picture quality
Supports 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p resolution
Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio bitstream capable
Full HDMI 1.3a support 340Mhz Bandwidth ready

INSTALLATION
1. Make sure your PS3 is powered off. Plug one end of the HDMI cable into your PS3 console and plug the other
end into an available HDMI port on your TV.
2. Turn on your PS3 and ensure the video input setting on your TV is set to HDMI.

SPECIFICATIONS
























5ft/1.5m Length
Connection Type: HDMI male to HDMI male
Ferrite Cores
Gold Plated Connector Ends
28 AWG
19 Pins
Tin Plated Copper Conductor
Triple Shielded
EMI Shielding Type
Up to 1080p
Category 2 Certified: Bandwidth up to 340 Mhz (10.2 Gbps)
HDMI Certified
HDMI Version 1.3a Certified
HDCP Compliant
CEC Compliant
ROHS Compliant
1.3 Device Compatible
Supports DVD Audio
Supports SACD
Supports TrueHD & DTS-HD
120Hz Compatible with all newer HDTV's
Deep Color support

Need assistance? Please call us!
If you encounter any difficulties with this product, please visit our website at www.hipstreetonline.com and review our
support section or call us. Our representatives are ready to help you with any questions about your product. We can guide
you through connections, first-time use, or any of the features. Just give us a call or send us an email.
Customer & Technical Support: 1-888-4KOBIAN or 1-888-456-2426
Monday through Friday: 8:30am – 5:00pm EST
Email: support@hipstreetonline.com
We want you to start enjoying your product right away!

MINI TÉLÉCOMMANDE POUR PS3 AVEC CÂBLE HDMI
GUIDE D’UTILISATION Pour LA TÉLÉCOMMANDE
Nous vous remercions pour l’achat de cet appareil Hip Street. Nous espérons que vous apprécierez l’utiliser. Veuillez libre
et conserver ces instructions avant de faire fonctionner l’appareil.
CARACTÉRISTIQUES
•
Contrôle et lecture des films Blue-ray, DVD et CD
•
Technologie infrarouge vous permettant de contrôler à une distance de 25 pieds
•
Vous permet de naviguer à travers les menus de la console PS3
•
Comprend une pile au lithium CR2032 de 3 V
FONCTIONS
1.
Assurez-vous que la console PS3 soit hors fonction. Branchez le récepteur infrarouge dans la prise USB de votre
console PS3 et mettez la console PS3 en fonction.
2.
Consultez le tableau ci-dessous pour le fonctionnement des touches.
Touche
START
SELECT
DISPLAY
L1
L2
L3
R1
R2
R3
OPTIONS
BACK
VIEW
X
ENTER
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SCAN-L
PLAY PAUSE
SCAN-R
PREV
STOP
NEXT

Fonction
lecture/pause
affichage des titres
affichage des titres
lecture précédente
balayage
touche spéciale
lecture suivante
balayage+
touche spéciale
menu des options du DVD
entrer
menu supérieur
quitter le menu
entrer
déplacement vers le haut
déplacement vers le bas
déplacement vers la gauche
déplacement vers la droite
balayagelecture/arrêt
balayage+
fichier précédent
arrêt de la lecture du DVD
lecture suivante

REMPLACEMENT DES PILES
Avant d’utiliser votre nouvelle télécommande, veillez retirez la languette fixée à l’arrière de la télécommande. Lorsque le
niveau des piles de la télécommande est faible, vous devrez remplacer la pile.
1.
Ouvrez le compartiment des piles situé à l’arrière de la télécommande pour PS3.
2.
Insérez une pile au lithium CR2032 de 3 V à l’intérieur de la télécommande. Assurez-vous de respecter la polarité +
en la plaçant vers le haut.
3.
Fermez le compartiment des piles.
CÂBLE HDMI

FONCTIONS
•
La version 1.3a HDMI CL2 transfère à une vitesse de 10.2 gigaoctets par secondes
•
Prend en charge la qualité d’image HD intégrale 1080p
•
Prend en charge la résolution 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p
•
Compatible avec les flux binaires Dolby TrueHD et DTS-HD
•
Prend en charge la bande HDMI 1.3a à 340 MHz
INSTALLATION
1.
Assurez-vous que votre console PS3 est hors fonction. Branchez une extrémité du câble HDMI dans la console
PS3 et l’autre extrémité dans un port HDMI disponible sur votre téléviseur.
2.
Mettez la console PS3 en fonction et vous assurant que le réglage de l’entrée vidéo de votre téléviseur est réglé à
HDMI.
SPÉCIFICATIONS
•
5 pi/1,5 m long
•
Type de connexion : HDMI mâle à HDMI mâle
•
Noyau en ferrite
•
Connecteur plaqués or
•
28 AWG
•
19 broches
•
Conducteur en cuivre plaqué de fer blanc
•
Blindage triple
•
Type de blindage EMI
•
Jusqu’à 1080p
•
Catégorie 2 certifiée : largeur de bande maximale jusqu’à 340 MHz (10,2 Gb/s)
•
HDMI certifié
•
HDMI version 1.3a certifié
•
Conforme HDCP
•
Conforme ROHS
•
Dispositif compatible 1.3
•
Prend en charge les DVD audio
•
Prend en charge le TrueHD et DTS-HD
•
Compatible avec 120 Hz des nouveaux téléviseurs HD
•
Prend en charge les couleurs profondes
Besoin d’aide? N’hésitez pas à nous contacter!
Si vous éprouvez des difficultés, veuillez visiter notre site Web au www.hipstreetonline.com nos représentants se
feront un plaisir de vous aider en répondant à toute question se rapportant à votre nouvel appareil. Nous
pouvons vous guider à travers les raccords, si c’est votre première fois, ou vous expliquer certaines des
fonctions. Vous n’avez qu’à nous appeler ou nous envoyer un courriel.
Soutien à la clientèle ou technique : 1-888-4KOBIAN ou 1-888-456-2426
Du lundi au vendredi : 8:30 am – 17:00 EST
Courriel : support@hipstreetonline.com

