Augmented-Reality-Brille

ZX-2678-675

für Smartphones Größe 4,7’’ bis 5,5’’, 69° Sichtfeld
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser Augmented-Reality-Brille.
Betrachten Sie 360°-Videos und -Fotos oder steigen Sie in die
Welt der AR-Spiele ein.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue
Augmented-Reality-Brille optimal einsetzen können.
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Reinigung
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Augmented-Reality-Brille
Halteband
Bedienungsanleitung
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Zusätzlich benötigt:




1.
2.
3.
4.

Mobilgerät der Größe 4,7‘‘ bis 5,5‘‘
Betriebssystem: Android, iOS
AR-/VR-App

Halteband
Klettverschluss
Schnalle
Halterung
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Sicherheitshinweise
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Beweglicher Spiegel
Fester Spiegel
Polsterung




Verwendung

Optionales Zubehör





Nehmen Sie vor der Reinigung Ihr Mobilgerät aus der Halterung
heraus. Reinigen Sie die Spiegel mit einem leicht
angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungs-, Scheuer- oder Lösungsmittel.
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Lieferumfang




9. Stellen Sie den beweglichen Spiegel nun so ein, dass das
Bild des Mobilgeräts komplett darin gespiegelt wird.
10. Starten Sie die Wiedergabe der App.

Produktdetails

Bluetooth-Controller (z.B. HZ-2749, PX-4856)
Headset (z.B. ZX-1571)
AR-Gewehr (z.B. PX-2350)
AR-Pistole (z.B. PX-2337)

Technische Daten
Smartphone-Größen (diagonal)

4,7’’-5,5’’

Vergrößerung

2x

Spiegelung

≥ 85 %

Pupillen-Abstand

64 mm

Objekt-Entfernung

48 mm

Bildwinkel

69°




AR CORE-kompatibel
AR KIT-kompatibel
Maße

18 x 10 x 14 cm

Gewicht

209 g

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

ACHTUNG!
Die AR-Brille darf nur in sicherer Umgebung
verwendet werden, in der Sie nicht auf
Außeneinflüsse reagieren müssen oder sich
verletzten könnten. Ihr Sichtfeld wird durch die
AR-Brille eingeschränkt und Ihre Wahrnehmung
beeinträchtigt- Sturzgefahr, Verletzungsgefahr!
1. Bringen Sie das Halteband an Ihrer AR-Brille an.
2. Setzen Sie sich die AR-Brille auf. Die Polsterung liegt dabei
auf Ihrer Stirn an, die Halterung und Spiegel zeigen nach
unten.
3. Stellen Sie das Halteband mit Hilfe der Klettverschlüsse auf
Ihre Kopfgröße ein. Testen Sie den sicheren Halt durch
Kopfbewegungen. Die AR-Brille darf nicht wackeln bzw.
verrutschen.
4. Klappen Sie den beweglichen Spiegel bis zum Anschlag
nach unten auf.
5. Nehmen Sie gegebenenfalls Ihr Mobilgerät aus seiner Hülle.
6. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät gegebenenfalls mit für den
Einsatz notwendigem Zubehör (z.B. Controller, Headset,
AR-Gewehr, AR-Pistole).
7. Öffnen Sie die gewünschte AR-App.
8. Setzen Sie Ihr Mobilgerät quer in der Halterung ein. Stellen
Sie sicher, dass es sicher befestigt ist und nicht herausfallen
kann.

Bedienungsanleitung
















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 Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt
werden.
Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
Verwenden Sie das Produkt nur in sicherer Umgebung.
Stellen Sie stets sicher, dass Ihr Mobilgerät sicher befestigt
ist und nicht herausfallen kann.
Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Inbetriebnahme auf
Beschädigungen. Wenn das Produkt oder das Halteband,
sichtbare Schäden aufweisen, darf das Produkt nicht benutzt
werden.
Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt in der Sonne
liegen. Die Spiegel können wie Brennglas wirken –
Brandgefahr!
Lang anhaltende Verwendung kann zu Müdigkeit führen.
Verwenden Sie das Produkt verantwortungsvoll.
Die 360°-AR-Sicht kann epileptische Anfälle auslösen.
Brechen Sie die Verwendung bei Augenreizungen sofort ab.
Suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt auf.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Lunettes de réalité augmentée 69°
pour smartphones 14 cm
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ces lunettes de réalité
augmentée. Regardez des vidéos et des photos à 360° ou
entrez dans le monde des jeux en réalité augmentée.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
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Contenu
•
•
•

Lunettes de réalité augmentée
Sangle de fixation
Mode d'emploi
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Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur
https://www.pearl.fr)
•
•
•

Appareil mobile de 4,7‘‘ à 5,5‘‘
Système d'exploitation : Android, iOS
Application de réalité augmentée/réalité virtuelle

Accessoires en option (non fournis, disponible séparément sur
https://www.pearl.fr)
•
•
•
•

Manette avec fonction bluetooth (par ex. HZ2749, PX4856)
Micro-casque (par ex. ZX1571)
Fusil de réalité augmentée (par ex. PX2350)
Pistolet de réalité augmentée (par ex. PX2337)

Caractéristiques techniques
Dimensions du
smartphone (diagonale)
Grossissement

de 4,7’’ à 5,5’’

Réverbération

≥ 85 %

Distance aux pupilles

64 mm

Éloignement de l'objet

48 mm

Angle de champ

69°

2x




Compatible avec AR CORE
Compatible avec AR KIT
Dimensions

18 x 10 x 14 cm

Poids

209 g

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

1. Sangle de fixation
2. Fermeture à scratch
3. Boucle d'attache
4. Support
Utilisation
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5.
6.
7.

Miroir orientable
Miroir fixe
Rembourrage

ATTENTION !
Les lunettes doivent être utilisées uniquement
dans un environnement sûr, dans lequel vous
ne risquez pas d'être soumis à des influences
extérieures ou de vous blesser. Votre champ de
vision sera obstrué par les lunettes et votre
perception sera affectée. Risque de chute et de
blessures !
1. Attachez la sangle de fixation à vos lunettes de réalité
augmentée.
2. Mettez les lunettes. Le rembourrage est posé sur votre front.
Le support et le miroir sont orientés vers le bas.
3. Ajustez la sangle de fixation à votre tête à l'aide de la
fermeture à scratch. Vérifiez qu'elle tient bien en bougeant
votre tête. Les lunettes ne doivent pas osciller ou glisser.
4. Dépliez le miroir mobile vers le bas jusqu'à la butée.
5. Le cas échéant, retirez votre appareil mobile de sa coque.
6. Si besoin, connectez votre appareil mobile aux accessoires
nécessaires pour l'utilisation (par ex. manette, casque-micro,
fusil de réalité augmentée, pistolet de réalité augmentée).
7. Ouvrez l'application de réalité augmentée de votre choix.
8. Glissez votre appareil mobile dans le support. Assurez-vous
qu'il est fixé de façon sûre et qu'il ne risque pas de tomber.
9. Réglez le miroir orientable de façon à ce que l'image de
l'appareil mobile y soit complètement reflétée.
10. Lancez la lecture de l'application.
Nettoyage
Avant le nettoyage, sortez votre appareil mobile du support.

Mode d'emploi

ZX-2678-675

Nettoyez le miroir à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
N'utilisez pas de produit nettoyant, de produit abrasif ou de
solvant agressifs !
Consignes de sécurité
Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode
d'emploi 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 ! // Toute modification ou réparation de
l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment
autorisé. // 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 l'appareil à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais
l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Utilisez le
produit uniquement dans un environnement sûr. // Assurez-vous
toujours que votre appareil mobile est fixé de façon sûre et qu'il
ne risque pas de tomber. // Maintenez le produit hors de portée
des enfants et des animaux domestiques ! // Avant chaque
utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si le
produit ou la sangle de fixation présentent des dommages
visibles, le produit ne doit pas être utilisé. // Ne laissez pas le
produit en plein soleil sans surveillance. Les miroirs peuvent agir
comme des lentilles grossissantes : risque d'incendie ! // Une
utilisation prolongée peut causer de la somnolence. Utilisez ce
produit de façon responsable. // N'utilisez pas les lunettes de
façon trop prolongée. Faites des pauses régulièrement. // La vue
à 360° en réalité augmentée peut provoquer des crises
épileptiques. // 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. // En cas d'irritations au
niveau des yeux, arrêtez immédiatement d'utiliser le dispositif.
En cas de troubles persistants, consultez un médecin. // Les
lunettes ne sont pas conçues pour une utilisation au volant.
N'utilisez jamais ces lunettes en conduisant. Risque d'accident !
// 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 !
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