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Lunettes de réalité virtuelle
avec écouteurs intégrés et bouton pour écran tactile
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Vos nouvelles lunettes de réalité virtuelle
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ces lunettes de réalité virtuelle, qui vous
permettent de jouer à des jeux en 3D et de visionner des films également en 3D. Les
lunettes se fixent solidement à l'aide de leurs 3 sangles, qui s'ajustent au tour de tête de
l'utilisateur. Même la position des écouteurs peut être ajustée pour s'adapter à la distance
entre vos oreilles.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
 Lunettes de réalité virtuelle
 Chiffon antipoussière
 Mode d'emploi
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Consignes préalables
Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !
 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de
blessure !
 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de
réparer vous-même le produit !
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible
hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 2 heures d'affilée. Si vous vous sentez
somnolent pendant l'utilisation, faites une pause.
 N'utilisez pas les lunettes de façon trop prolongée. Faites des pauses régulièrement.
 Si vous souffrez d'épilepsie ou de troubles similaires, demandez l'avis de votre médecin
avant d'utiliser cet appareil, et cessez immédiatement de l'utiliser dès que vous sentez le
moindre signe de malaise.
 Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous
assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
 Sous réserve de modification et d’erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-1638 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.12.2016
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Description du produit
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1. Touche Open
2. Molette de réglage de l'écart pupillaire
3. Molette de réglage de la distance des lentilles (des deux côtés des lunettes)
4. Compartiment du smartphone
5. Touche OK
6. Molette de réglage des écouteurs
7. Rembourrage pour la tête
8. Lentille droite
9. Écouteurs audio
10. Lentille gauche

6

Auvisio – www.auvisio.fr

FR

Mise en marche
Télécharger l'application
Téléchargez l'application de réalité virtuelle de votre choix dans Google Play Store
(Android) ou dans Apple Store (iOS), puis installez-la sur votre smartphone.

Utilisation
Si vous souhaitez visionner un film 3D ou jouer à des jeux 3D, utilisez un smartphone à
haute résolution. Assurez-vous également que les films sont en haute résolution.
Pendant l'utilisation des lunettes, asseyez-vous et penchez-vous en arrière, avec un angle
de 40° à 45°.
NOTE :
N'utilisez pas les lunettes de réalité virtuelle plus de 2 heures d'affilée. Si vous
vous sentez somnolent pendant l'utilisation, reposez-vous.

Régler les lunettes de réalité virtuelle
NOTE :
Vous n'avez pas besoin de porter des lunettes sous les lunettes de réalité
virtuelle.
 Vous pouvez régler les sangles des lunettes de réalité virtuelle en fonction de votre tour
de tête. Utilisez les bandes adhésives sur la sangle souhaitée pour la rallonger ou la
raccourcir et l'ajuster ainsi à votre tour de tête.
 Tirez les écouteurs vers l'arrière afin d'ajuster leur position à la position de vos oreilles.
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 Réglez les lentilles au bon écart pupillaire. Tournez la molette de réglage de l'écart
pupillaire dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la distance entre les
lentilles. Tournez la molette de réglage de l'écart pupillaire dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour diminuer la distance entre les lentilles. L'écart est réglé
correctement lorsque l'image n'apparaît pas en double.

 Pour voir l'image de votre smartphone bien nette, vous pouvez avoir besoin de régler la
distance entre votre smartphone et les lentilles. Sur le côté droit et sur le côté gauche
des lunettes de réalité virtuelle, utilisez les molettes de réglage de la distance des
lentilles. Tournez les molettes de réglage de la distance des lentilles dans le sens des
aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, pour diminuer ou augmenter la distance
des lentilles.

Insérer le smartphone
1. Appuyez sur la touche Open située sur le dessus des lunettes de réalité virtuelle. Le
compartiment du smartphone s'ouvre.

2. Ouvrez l'application.
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3. Placez votre Smartphone dans les supports rembourrés situés sous les lentilles. Si
besoin, faites glisser les supports pour les faire correspondre à la taille de votre
smartphone. Vous pouvez insérer des smartphones dont la diagonale est de 6".

4. Placez votre smartphone bien au centre. Pour vous repérer, utilisez les lignes de l'écran
et du support.

5. Sortez le connecteur des écouteurs, qui se trouve sur le côté gauche des lunettes, et
branchez-le dans la prise casque de votre smartphone.
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6. Si la prise casque de votre smartphone est située de l'autre côté, faites passer le
connecteur derrière le support, puis branchez-le dans la prise casque.

7. Refermez ensuite le compartiment du smartphone. Veillez à ce qu'il s'enclenche.

Boutons

Molette de réglage des écouteurs

Bouton

Utilisation

Touche OK

Appuyer

Molette de
réglage des
écouteurs
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Touche OK

Appuyer à gauche (-)

Fonction
Lancer la lecture, Confirmer, Page
suivante, Enter (selon la fonction dans
l'application)
Diminuer le volume

Appuyer à droite (+)

Augmenter le volume

Appuyer au milieu

Accepter une conversation, Play/Pause

Appuyer deux fois au milieu

Titre suivant

Auvisio – www.auvisio.fr

FR

Caractéristiques techniques
Formats de smartphone compatible

Jusqu'à 6"

Angle de vue

120°

Diamètre de la lentille

42 mm

Durée d'utilisation max.

Jusqu'à 2 heures d'affilée

Dimensions (L x H x P)

220 x 110 x 195 mm

Poids

434 g
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Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par :
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
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