
 
 
 
 

MISES À JOUR LOGITECH G435  
 
Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un casque Logitech G435, et que vous avez des 
difficultés à vous connecter à votre Nintendo Switch via le Bluetooth, vous avez peut-
être besoin d’une mise à jour. 
 
Nous allons vous expliquer ici comment vérifier si votre casque a besoin d’une mise à 
jour, comment procéder et comment l’appairer avec votre Nintendo Switch via le 
Bluetooth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si votre G435 est déjà connecté à votre Nintendo Switch via Bluetooth, cette mise à jour ne 
s’impose pas. Il ne s’agit pas non plus d’une mise à jour nécessaire du firmware pour les 
casques Logitech G. Cela concerne uniquement certains propriétaires de G435. 
 
Rendez-vous sur notre site d’assistance, puis sélectionnez la mise à jour LIGHTSPEED 
Logitech G435. 
 
Pour lancer votre mise à jour, connectez votre Logitech G435 via un câble USB à votre PC 
et au récepteur sans fil G435, puis appuyez sur Start. Si une mise à jour est nécessaire, le 
téléchargement commence automatiquement. Quand c’est fait, allumez votre casque, et 
vous pouvez commencer! 
 
Vous pouvez à présent appairer votre casque avec votre Nitendo Switch, comme vous l’avez 

https://www.logitechg.com/de-ch/products/gaming-audio/g435-wireless-bluetooth-gaming-headset.html
https://support.logi.com/hc/en-us/articles/4407898529687-Download-G435-Gaming-Headset


fait avec votre PC, téléphone portable ou PlayStation. Il vous suffit de maintenir appuyés les 
boutons power et mute pour lancer l’appairage avec l’appareil de votre choix. Lorsque les LED 
sur votre casque clignotent en bleu, vous pouvez voir le casque s’afficher comme option 
d’appairage sur votre console. 



 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section FAQ du G435. Notre équipe 
d’assistance se tient à votre disposition en cas de questions ou de problèmes. 
 
 
 
À propos de Logitech G  
Logitech G, une marque de Logitech International, est le leader mondial dans l’équipement de consoles de jeu 
et d’ordinateurs. Logitech G propose aux joueurs de tous niveaux des claviers, souris, casques, tapis de souris 
et produits de simulation tels que des volants et des manches de vol, leaders du secteur, rendus possibles par 
un design innovant, des technologies de pointe et une passion profonde pour les jeux. Fondée à 1981 et 
basée à Lausanne, en Suisse, Logitech International est une société ouverte suisse cotée à la SIX Swiss 
Exchange (LOGN) et au Nasdaq Global Select Market (LOGI). Retrouvez Logitech G sur logitechG.com, les 
blogs d’entreprise ou @LogitechG. 
 
Logitech et les autres marques Logitech sont des marques commerciales ou des marques déposées de 
Logitech Europe SA et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques 
sont aux mains de leurs propriétaires respectifs. Pour plus d’informations sur Logitech et ses produits, visitez 
le site Web de l’entreprise à l’adresse  logitech.com. 
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