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Casque de réalité virtuelle 3D pour smartphone
#22164

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 aux jeux immersifs en réalité virtuelle déjà disponibles sur

l’App Store d’Apple et Google Play
• Écart pupillaire et distance focale réglables personnellement
• Rembourrage en caoutchouc souple et bandeau ajustable avec

renforts optimisés pour plus de confort et un meilleur maintien

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

Configuration requise
• Smartphone avec écran de 3,5 à 6 po (dimensions extérieures max. 80 × 160 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)

105 mm Width of main product
(in mm)

200 mm

Depth of main product
(in mm)

140 mm Total weight 350 g

HEADPHONE
Headband True Augmented Reality

support
False

Foldable False

IMAGING
Lens type Aspheric Lens diameter 44 mm

Lens material ABS Pupil distance 60 - 67 mm

Field of View 96 degrees Focus distance 44 - 53 mm

Individual lens
adjustment

Yes Vertical phone
alignment

Center

COMPATIBILITY
Max phone dimensions 80x160mm Max phone display size 3.5 - 6.2"

MATERIALS
VR glasses padding Soft rubber
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