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Casque de réalité virtuelle 3D pour smartphone
#21728

Casque universel VR : insérez votre smartphone et profitez de jeux immersifs en réalité virtuelle et de films ou de vidéos
avec un réalisme 3D étonnant

Principales caractéristiques
• Profitez de la réalité virtuelle 3D avec votre propre smartphone
• Fonctionne avec tous les smartphones jusqu'à 6 pouces
• Regardez des vidéos en 3D et à 360° sur YouTube et d’autres

services vidéo
• Jouez à plus de 100 jeux en réalité virtuelle déjà disponibles sur

l’AppStore d’Apple et Google Play
• Découvrez le plaisir de la réalité augmentée dans les catalogues,

les brochures, les musées, les vidéos et bien d’autres supports
• Bandeau de fixation, écart pupillaire et distance focale réglables

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque VR
• Chiffon de nettoyage
• 6 protections de boutons en mousse
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Smartphone avec écran de 3,5 à 6 po (dimensions extérieures max. 80 × 150 mm)
• Application 3D ou VR Pour d’autres suggestions, veuillez consulter le site

www.trust.com/virtualreality
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

113 mm Width of main product
(in mm)

124 mm

Depth of main product
(in mm)

135 mm Total weight 385 g

HEADPHONE
Headband False Augmented Reality

support
False

Foldable False

IMAGING
Lens material Acrylic Resin

COMPATIBILITY
Max phone dimensions 6 inch Compatible Device Types Smartphone

AUDIO
Headphone function False Microphone function False
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