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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Einhand-
Gamepads und Controllers für iOS und 
Android.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihren neuen Controller optimal einsetzen 
können. 

Lieferumfang 

 Einhand-Gamepad und Controller 
 Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 2 x Batterien Typ AAA 

Technische Daten 

Stromversorgung 2 x Batterie Typ AAA 
Bluetooth 4.0 
Eingangsspannung 3 V 
Max. Sendeleistung 0,0032 W   
Sendefrequenz 2.400 bis 2.480 MHz 

Reichweite 10 m 
Maße 38 x 115 x 55 mm 
Gewicht 42 g 
 

Produktdetails 

 
1. Menü-Taste 
2. Ein/Aus-Taste 
3. Joystick 
4. Kontrollanzeige 
5. OK-Taste 
6. Maus-Taste 

Batterien einlegen 

Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie 
die beiden Batterien ein. Achten Sie dabei 
auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das 
Batteriefach wieder. 

Ein-/Ausschalten 

Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden 
gedrückt, um Ihren Controller ein- oder 
auszuschalten. 

Apps 

Mit dem Controller können Sie „iCade  
Games“ wie Invasion Strike und Influx 
survival (iOS) sowie GBA-Emulatoren 
(Android) und weitere VR-Apps bedienen. 

 
LED-Anzeigen 

LED Bedeutung 

leuchtet eingeschaltet 
blinkt schnell nicht verbunden 

blinkt langsam verbunden 
 
Tasten 

Android: 

Taste Funktion 

Joystick ▲ / ▼ 

VR-Modus: Elemente 
oben/ unten auswählen 
Maus-Modus: Maus nach 
oben/ unten bewegen 

Joystick ◄ / ► 

VR-Modus: Elemente 
links/ rechts auswählen 
Maus-Modus: Maus nach 
links/ rechts bewegen 
Multimedia-Modus: Titel 
auswählen 

 kurz  

VR-/ Maus-Modus: Zu-
rück 
Multimedia-Modus: Laut-
stärke lauter 
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 lang 

VR-/ Maus-Modus: zum 
Multimedia-Modus  
wechseln 
Multimedia-Modus: Multi-
media-Modus verlassen 

 kurz 

VR-Modus: Homepage 
Maus-Modus: Mauspfeil 
verbergen 
Multimedia-Modus:  
Lautstärke leiser 

 lang 
VR-/ Maus-/ Multimedia-
Modus: ausschalten 

Maus lange 
drücken 

VR-/ Multimedia-Modus: 
zum Maus-Modus  
wechseln 
Maus-Modus: Maus-
Modus verlassen 

OK 

VR-Modus: Ok 
Maus-Modus: linke 
Maustaste 
Multimedia-Modus: Play/ 
Pause 

 
 
iOS: 

HINWEIS: 

Unter iOS gibt es keine Maus-
Funktion. 

 
 

Taste Funktion 

Joystick ▲ / ▼ 
VR-/ Game-Modus:  
Elemente oben/ unten 
auswählen 

Joystick ◄ / ► 

VR-/ Game-Modus:  
Elemente links/ rechts 
auswählen 
Multimedia-Modus: vorhe-
riger/ nächster Titel 

 kurz  

VR-/ Game-Modus:  
Zurück 
Multimedia-Modus:  
Lautstärke lauter 

 lang 

VR-/ Game-Modus: zum 
Multimedia-Modus wech-
seln 
Multimedia-Modus: Multi-
media-Modus verlassen 

 kurz 
Multimedia-Modus:  
Lautstärke leiser 

 lang 
VR-/ Game-/ Multimedia-
Modus: ausschalten 

OK 
VR-/ Game-Modus: Ok 
Multimedia-Modus: Play/ 
Pause 

 

HINWEIS: 

Um aus dem VR-/ Game-Modus in 
den Multimedia-Modus zu wech-
seln, drücken Sie für 2s die Menü-

Taste. Die LED erlischt kurz und 
leuchtet wieder auf. 

Mit Mobilgerät koppeln 

Nach dem Einschalten such Ihr Controller 
automatisch nach Bluetooth-Geräten in 
seiner Umgebung. 

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des 
Mobilgeräts. 

2. Suchen Sie im Bluetooth-Menü nach  
VRShinecon-002C. Verbinden Sie die 
Geräte. 

Android-Geräte 

VR-Modus 

Nach dem Einschalten befindet sich Ihr 
Controller automatisch im VR-Modus zur 
Steuerung von 3D/VR-Brillen in Verbindung 
mit VR-Apps. 

 Auswahl treffen: Joystick ▲ / ◄ / ► / ▼ 
 Zurück: Ein/Aus-Taste drücken 
 Startseite: Menü-Taste drücken 
 Bestätigen: OK-Taste 
 Multimedia-Modus:  

Ein/Aus-Taste 2 s drücken 
 Maus-Modus:  

Maus-Taste 2 s drücken 
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Multimedia-Modus 

Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem 
Mobilgerät und steuern Sie sie mit Ihrem 
Controller. 

 Wiedergabe / Pause: OK-Taste drücken 
 Lied-Auswahl: Joystick ◄ / ► 
 Lautstärke +: Ein/Aus-Taste drücken 
 Lautstärke -: Menü-Taste drücken 
 VR-Modus: 

Ein/Aus-Taste 2 s drücken 
 Maus-Modus: 

Maus-Taste 2 s drücken 

Maus-Modus 

Verwenden Sie Ihren Controller als  
PC-Maus. 

 Cursor bewegen:  
Joystick ▲ / ◄ / ► / ▼ 

 Zurück: Ein/Aus-Taste drücken 
 Cursor verstecken: Menü-Taste drücken 
 Linke Maustaste: OK-Taste drücken 
 Multimedia-Modus: 

Ein/Aus-Taste 2 s drücken 
 VR-Modus: 

Maus-Taste 2 s drücken 

iOS-Geräte 

VR-Modus / Game-Modus 

Nach dem Einschalten befindet sich Ihr 
Controller automatisch im VR-Modus zur 
Steuerung von 3D/VR-Brillen oder Spielen 
(z.B. iCade Games). 

 Auswahl treffen: Joystick ▲ / ◄ / ► / ▼ 
 Multimedia-Modus: 

Ein/Aus-Taste 2 s drücken 

Multimedia-Modus 

Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem 
Mobilgerät und steuern Sie sie mit Ihrem 
Controller. 

 Wiedergabe / Pause: OK-Taste drücken 
 Nächster Titel: Joystick ► 
 Vorheriger Titel: Joystick ◄ 
 Lautstärke +: Ein/Aus-Taste drücken 
 Lautstärke -: Menü-Taste drücken 
 VR-Modus: 

Ein/Aus-Taste 2 s drücken 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses  
Produktes vertraut zu machen. Bewahren 
Sie diese Anleitung daher gut auf, damit 
Sie jederzeit darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des  
Produktes beeinträchtigt die Produktsi-
cherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals  
eigenmächtig, außer zum Batteriewech-
sel. 

 Alle Änderungen und Reparaturen an 
dem Gerät oder Zubehör dürfen nur 
durch den Hersteller oder von durch ihn 
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen 
durchgeführt werden. 

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

 Halten Sie das Produkt fern von  
Feuchtigkeit und extremer Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten! 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den 
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen 
Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro 
Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den 
Informationen der jeweiligen Gemeinde. 
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Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt HZ-2749-675 in Übereinstim-
mung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, 
der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befin-
det. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
08.12.2016 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung 
finden Sie unter www.pearl.de/support. 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-
nummer HZ-2749 ein. 
 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produk-

te sowie ggfs. aktualisierte Hand- 
bücher finden Sie auf der Internetseite: 

http://www.auvisio.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

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. 

Contenu  

 Manette de jeu bluetooth 
 Mode d'emploi 

Accessoires requis (non fournis) 
2 piles AAA 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 2 piles AAA 
bluetooth 4.0 
Tension d'entrée 3 V 
Puissance 
d'émission max. 0,0032 W   

Fréquence 
d'émission de 2400 à 2480 MHz 

Portée 10 m 
Dimensions 38 x 115 x 55 mm 
Poids 42 g 
 

Description du produit 

 
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. 

Applications 

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. 

Voyants LED 

LED Signification 
Brille Activé 

Clignote rapidement Non connecté 
Clignote lentement Connecté 

 
Boutons 

Android : 
Bouton Fonction 

Joystick 
▲ / ▼ 

Mode Réalité virtuelle : 
Sélectionner des éléments Haut / 
Bas 
Mode souris : Déplacer la souris 
vers le haut/le bas 

Joystick 
◄ / ► 

Mode Réalité virtuelle : 
Sélectionner des éléments à 
gauche/à droite 
Mode souris : Déplacer vers la 
gauche/la droite 
Mode Multimedia : Sélectionner 
un titre 

 
court  

Mode Réalité virtuelle/Souris : 
Retour 
Mode Multimedia : Augmenter le 
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volume 

 
long 

Mode Réalité virtuelle/Souris : 
passer au mode Multimédia  
Mode Multimedia : Quitter le 
mode Multimedia 

 
court 

Mode Réalité virtuelle : Page 
d'accueil 
Mode souris : Masquer le 
pointeur de la souris 
Mode Multimedia : Réduire le 
volume 

 
long 

Mode Réalité virtuelle/ Souris/ 
Multimedia : Éteindre 

Pression 
longue 
sur la 
souris 

Mode Réalité virtuelle/ 
Multimedia : passer au mode 
souris  
Mode souris : Quitter le mode 
souris 

OK 

Mode Réalité virtuelle : OK 
Mode Souris : Clic gauche de la 
souris 
Mode Multimedia : Lecture/Pause 

 
iOS : 

NOTE : Sous iOS, il n'y a pas de 
fonction souris. 
 
 
 

Bouton Fonction 

Joystick ▲ / ▼ 
Mode Jeux/Réalité 
virtuelle : Sélectionner des 
éléments Haut / Bas 

Joystick ◄ / ► 

Mode Jeux/Réalité 
virtuelle : Sélectionner des 
éléments à gauche/à droite 
Mode Multimedia : titre 
précédent/suivant 

 court  

Mode Jeux/Réalité 
virtuelle : Retour 
Mode Multimedia :  
Augmenter le volume 

 long  

Mode Jeux/Réalité 
virtuelle : passer au mode 
Multimédia 
Mode Multimedia : Quitter 
le mode Multimedia 

 court 
Mode Multimedia :  
Réduire le volume 

 long 

Mode Réalité 
virtuelle/Jeux/Multimédia : 
désactiver 

OK 

Mode Réalité 
virtuelle/Jeux : OK 
Mode Multimedia : 
Lecture/Pause 

 

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 

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 ▲ / ◄ 
/ ► / ▼

 
 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 
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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. 

 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  

 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. 

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. 

Déclaration de conformité 

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.  
 


