Instructions pour iOS:

1. Le bouton latéral de la télécommande doit
être placé sur iOS.

VR headset

2. Le mode de la télécommande peut être
changé selon le besoin. Pour changer de
mode, restez appuyé sur la touche @ tout en
pressant l'un des boutons A ou B :

MANUEL D’UTILISATION
Casque VR iVROX

Installation et utilisation:

1. Pour optimiser votre expérience, connectez
vos écouteurs par câble ou Bluetooth.
2. Sur votre smartphone, ouvrez le store
d'application. Trouvez une application ou un
jeu de réalité virtuelle (VR) et téléchargezle/la.
3.Lancez l'application/le jeu. Lorsque l'écran
se dédouble, cela signifie le format VR est
actif.
4. Ouvrez le clapet frontal de votre casque
iVrox. Placez-y votre smartphone en alignant
bien la ligne du milieu de l'écran au repère
central du casque VR.

1. Pour allumer la télécommande, maintenez
le bouton marche/arrêt appuyé pendant 3
secondes. Faites de même pour l'éteindre.
2. A l'allumage, l'indicateur led devrait
commencer à clignoter. Cela signifie que la
télécommande est prête à être mise en
connexion avec un appareil.
Activez ensuite la fonction Bluetooth sur votre
smartphone, recherchez et sélectionnez “VR
box”. L'indicateur led arrêtera de clignoter dès
que le couplage aura eu lieu.

Note: Pour coupler la télécommande à un
autre appareil, le premier appareil doit avoir le
Bluetooth éteint ou bien être hors de portée.
Éteignez puis rallumez la télécommande pour
la coupler avec le nouvel appareil.

Gauche = Piste précédente des musiques ou
vidéos
Droite = Piste suivante des musiques ou vidéos
A = Mise en silencieux

C/D = Hausse/Baisse du volume
R1 = Bouton Accueil

@ + B = Mode Jeux en position horizontale
(maniable à deux mains)

1. Le bouton latéral de la télécommande doit
être placé sur Android.

6. Ajustez la distance inter pupillaire à l'aide
de la molette située en haut du casque, et
optimisez la clarté de l'image avec les boutons
de réglage latéraux.

En haut/En bas = Hausse/Baisse du volume

B = Lecture/Pause

Instructions pour Android:

5. Fermez le clapet.

@ + A = Mode Musique & Vidéo en position
verticale (maniable à une seule main)

2. Le mode de la télecommande peut être
changé selon le besoin. Pour changer de
mode, restez appuyé sur la touche @ tout en
pressant l'un des boutons A, B, C ou D :

Les touches de contrôle peuvent varier selon
les jeux ou les applications.

3. La télécommande fonctionne avec des
applications conçues pour les manettes de
type iCade. Dans l’App Store, recherchez
« iCade » pour trouver les applications
compatibles.

@ + A = Mode Musique & Vidéo (maniable à
une seule main)
Résolution des problèmes
En haut/En bas = Hausse/Baisse du volume
Gauche = Piste précédente des musiques ou
vidéos
Droite = Piste suivante des musiques ou
vidéos
C/D = Hausse/Baisse du volume
A = Lecture/Pause

7. Vous êtes maintenant prêt(e) pour vous
transporter dans un univers parallèle.
Bon voyage!

R1 = Retour en arrière

@ + B = Mode Jeux en position horizontale
(maniable à deux mains)

Télécomande VR iVROX
Important : Veuillez noter que bien qu’il y ait
des centaines d’applications disponibles sur
Google Play Store, App Store ou iVROX VR
Store, toutes ne fonctionneront pas avec la
télécommande Bluetooth. La compatibilité de
l’application avec la télécommande dépend du
développeur de l’application.

Les touches de contrôle peuvent varier selon
les jeux ou les applications.

@ + C = Mode Jeux en position verticale
(maniable à une seule main)
Les touches de contrôle peuvent varier selon
les jeux ou les applications.

@ + D = Mode curseur (maniable à une seule
main):Recommandé pour utiliser avec Google
Street par exemple

Joystick 360° = Mouvement du curseur
C/D = Haute/Baisse du volume
L1 = Sélection (comme si vous cliquiez sur
l’écran)

• Si la télécommande ne répond pas, retirez
les piles et réinsérez-les. Si la télécommande
ne marche toujours pas, remplacez les piles.
• Si la télécommande ne parvient pas à
changer de mode, éteignez-la, rallumez-la et
essayez à nouveau.
• Des piles usées peuvent altérer le
fonctionnement et la sensibilité du joystick. Si
cela survient, remplacez les piles.
• Si la télécommande n’apparaît pas lors d’une
connexion Bluetooth, éteignez puis rallumer le
Bluetooth de votre appareil. Sinon,
redémarrez votre appareil puis éteignez et
rallumez la télécommande.
• En cas de besoin d’assistance, contactez
notre Service Client au 08432894770 (UK),
visitez notre site web www.ivrox.fr ou écriveznous par email à l’adresse contact@ivrox.fr

