Manette de jeu bluetooth

HZ-2749-675

pour iOS et Android
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi cette
mini manette de jeux bluetooth pour iOS et
Android.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Applications
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La manette de jeu vous permet de jouer à
des jeux vidéo sous iOS comme sur
Android, et d'utiliser des applications de
réalité virtuelle.

4

Voyants LED

1
2

Contenu
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 Manette de jeu bluetooth
 Mode d'emploi
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Accessoires requis (non fournis)
2 piles AAA
Caractéristiques techniques
Alimentation
bluetooth
Tension d'entrée
Puissance
d'émission max.
Fréquence
d'émission
Portée
Dimensions
Poids

2 piles AAA
4.0
3V
0,0032 W
de 2400 à 2480 MHz
10 m
38 x 115 x 55 mm
42 g
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LED
Brille
Clignote rapidement
Clignote lentement

1. Touche Menu
2. Bouton marche/arrêt
3. Joystick
4. Voyant de contrôle
5. Touche OK
6. Touche de souris
Mise en place des piles
Ouvrez le compartiment à piles et insérez
les deux piles. Veillez à respecter la
polarité. Refermez ensuite le compartiment
à piles.
Allumer/Éteindre
Pour allumer ou éteindre la manette,
maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée
pendant 3 secondes.
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Signification
Activé
Non connecté
Connecté

Boutons
Android :
Bouton Fonction
Mode Réalité virtuelle :
Sélectionner des éléments Haut /
Joystick
Bas
▲/▼
Mode souris : Déplacer la souris
vers le haut/le bas
Mode Réalité virtuelle :
Sélectionner des éléments à
gauche/à droite
Joystick
Mode souris : Déplacer vers la
◄/►
gauche/la droite
Mode Multimedia : Sélectionner
un titre
Mode Réalité virtuelle/Souris :
Retour
court
Mode Multimedia : Augmenter le
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volume
Mode Réalité virtuelle/Souris :
passer au mode Multimédia
Mode Multimedia : Quitter le
long
mode Multimedia
Mode Réalité virtuelle : Page
d'accueil
Mode souris : Masquer le
pointeur de la souris
court
Mode Multimedia : Réduire le
volume
Mode Réalité virtuelle/ Souris/
Multimedia : Éteindre
long
Mode Réalité virtuelle/
Pression
Multimedia : passer au mode
longue
souris
sur la
Mode souris : Quitter le mode
souris
souris
Mode Réalité virtuelle : OK
Mode Souris : Clic gauche de la
OK
souris
Mode Multimedia : Lecture/Pause
iOS :
NOTE : Sous iOS, il n'y a pas de
fonction souris.
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Bouton

Fonction
Mode Jeux/Réalité
Joystick ▲ / ▼ virtuelle : Sélectionner des
éléments Haut / Bas
Mode Jeux/Réalité
virtuelle : Sélectionner des
Joystick ◄ / ► éléments à gauche/à droite
Mode Multimedia : titre
précédent/suivant
Mode Jeux/Réalité
virtuelle : Retour
court
Mode Multimedia :
Augmenter le volume
Mode Jeux/Réalité
virtuelle : passer au mode
Multimédia
long
Mode Multimedia : Quitter
le mode Multimedia
Mode Multimedia :
court
Réduire le volume
Mode Réalité
virtuelle/Jeux/Multimédia :
long
désactiver
Mode Réalité
virtuelle/Jeux : OK
OK
Mode Multimedia :
Lecture/Pause
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NOTE :
Pour passer du mode Réalité
virtuelle/Jeux au mode Multimédia,
appuyez sur la touche Menu
pendant 2 secondes. La LED
s'éteint brièvement puis se
rallume.
Appariement avec un appareil mobile
Une fois allumée, la manette recherche
automatiquement les appareils bluetooth
autour d'elle.
1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil
mobile.
2. Dans le menu bluetooth, recherchez
VRShinecon-002C. Connectez les
appareils.
Pour les appareils Android
Mode Réalité virtuelle
À l'allumage, la manette se trouve
automatiquement en mode Réalité virtuelle
pour commander des lunettes de réalité
virtuelle/3D en connexion avec des
applications de réalité virtuelle.
 Effectuer une sélection : Joystick ▲ / ◄
/►/▼
 Retour : Appuyer sur la touche
marche/arrêt
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 Page d'accueil : Appuyer sur la touche
Menu
 Confirmer : Touche OK
 Mode Multimedia : Appuyer sur la
touche marche/arrêt pendant 2 secondes
 Mode souris : Appuyer sur la touche
souris pendant 2 secondes
Mode Multimedia
Démarrez la lecture audio sur l'appareil
mobile et contrôlez-la par le biais de votre
manette.
 Lecture / Pause : Appuyer sur la touche
OK
 Sélectionner un titre : Joystick ◄ / ►
 Volume + : Appuyer sur la touche
marche/arrêt
 Volume - : Appuyer sur la touche Menu
 Mode Réalité virtuelle :
Appuyer sur la touche marche/arrêt
pendant 2 secondes
 Mode souris : Appuyer sur la touche
souris pendant 2 secondes

Mode souris
Utilisez votre manette comme souris
d'ordinateur.
 Déplacer le curseur :
Joystick ▲ / ◄ / ► / ▼
 Retour : Appuyer sur la touche
marche/arrêt
 Masquer le curseur : Appuyer sur la
touche Menu
 Clic gauche de la souris : Appuyer sur
la touche OK
 Mode Multimedia :
Appuyer sur la touche marche/arrêt
pendant 2 secondes
 Mode Réalité virtuelle :
Appuyer sur la touche souris pendant
2 secondes
Pour les appareils iOS
Mode Réalité virtuelle, mode Jeux

 Mode Multimedia :
Appuyer sur la touche marche/arrêt
pendant 2 secondes
Mode Multimedia
Démarrez la lecture audio sur l'appareil
mobile et contrôlez-la par le biais de votre
manette.
 Lecture / Pause : Appuyer sur la touche
OK
 Titre suivant : Joystick ►
 Titre précédent : Joystick ◄
 Volume + : Appuyer sur la touche
marche/arrêt
 Volume - : Appuyer sur la touche Menu
 Mode Réalité virtuelle :
Appuyer sur la touche marche/arrêt
pendant 2 secondes

À l'allumage, la manette se trouve
automatiquement en mode Réalité virtuelle
pour commander des lunettes de réalité
virtuelle/3D ou des jeux.
 Effectuer une sélection : Joystick ▲ / ◄
/►/▼
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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 le produit, sauf pour
remplacer les piles.
 Toute modification ou réparation sur
l'appareil ou ses accessoires ne doit être
effectuée que par le fabricant ou par les
personnes officiellement autorisées.
 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 l'appareil dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
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 Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez
pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
 Conservez le produit hors de la portée
des enfants !
 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 pour les
appareils bluetooth

Déclaration de conformité

 En raison des signaux bluetooth, veillez à
maintenir une distance de sécurité
suffisante entre l'appareil et toute
personne pourvue d'un stimulateur
cardiaque. En cas de doute ou de
questions, adressez-vous au fabricant du
stimulateur cardiaque ou à votre
médecin.
 N'utilisez pas ce produit à proximité
d'appareils médicaux.
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Consignes importantes pour 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.
La société PEARL.GmbH déclare ce produit
HZ-2749 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
08.12.2016
La déclaration de conformité complète du
produit est disponible en téléchargement à
l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur
simple demande par courriel à
qualite@pearl.fr.
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