1. Télécharger et lancer une vidéo test
Ce casque de réalité virtuelle fonctionne avec vo tre téléphone portable.
Co mmencez par télécharger vo s jeux sur vo tre smartphone (A) grâce au
guide électronique o ffert avec vo tre achat. Suivez les instructio ns de
l’application et testez la compatibilité de vo tre smartphone. Vo tre
téléphone affichera une séparatio n de l’écran gauche/droite (B).

CASQUE DE RÉALITÉ
VIRTUELLE
Manuel d’utilisation

2. Comment installer votre téléphone
Ouvrez délicatement vo tre casque grâce à l’encoche sur le dessus (C).
Insérez vo tre mobile dans l’espace prévu à cet effet, l’écran devra se
tro uver face sur le dessus (D). Si l’image est inversée une fo is le casque
sur vo tre tête, reto urnez simplement vo tre mobile.
3. Ajustement des lunettes
Ajustez l’écartement de vo s lunettes en utilisant la manivelle se situant
sur le dessus de vo tre casque (E). Pour une meilleure clarté, vo us pouvez
régler l'objectif de gauche à dro ite (G).
4. Mouvement du corps
Vo tre casque de réalité virtuelle réagira au mo uvement de vo tre tête (H).
Conseil : nous suggérons de positionner l’angle du dossier et du siège à
60°. Pour protéger votre vue, il est recommandé de ne pas dépasser 30
minutes d’utilisation.
Atten tion : il est strictement interdit d’utiliser le casquelorsque le mobile
est en charge. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation
inappropriée. Déconseillé aux enfants.

5. Compatible avec différentes tailles de smartphones
Compatible avec télépho nes entre 3,5 et 6 pouces.
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6. Profitez !
Vo us pouvez déso rmais utiliser votre casque de réalité
virtuelle pour jo uer à vos jeux préférés, n’importe où et
quand vous voulez.
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7. Téléchargement et application
Pour utiliser votre casque, téléchargez des applications
gratuites disponibles sur App Store ou Google Play, grâce
au guide électronique offert avec votre achat.

1. Ouverture
2. Ajusteur de distance du téléphone
3. Face avant amovible
4. Bo uto n de réglage de la distance des yeux
5. Lunettes optiques
6. Bo uto n de réglage de mise au point
7. Coussin co nfo rt

Toute reproduction, même partielle est strictement interdite, sauf
consentement écrit de notre part.

