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1. Introduction  

Nous vous remercions d'avoir acheté les lunettes VR ORBIT. Merci de lire attentivement ces 
instructions avant d'installer l'appareil. Ce document vous aidera à mener l'installation appropriée et 
en douceur.  

Note:  

* Merci d’utiliser cet appareil correctement. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures.  

* Certaines langues ne sont pas disponibles en fonction des différentes régions et des lois et règlements en 
vigueur. Dans ce cas, nous vous suggérons de prendre contact avec votre revendeur / magasin. 

 

Contenu de l'emballage 

 

 

1. Lunettes VR ORBIT  

2. cable HDMI/USB  

3. Une paire supplémentaire de 2 lentilles optiques  

4. Mode d'emploi 

 

CARACTÉRISTIQUES  

Le VR ORBIT  est équipé de capteurs qui permettent de détecter les mouvements de la tête. Un 
champ très large de vue de 110 ° et un 5,5-pouces écran large offrent une expérience de réalité 
virtuelle. 

 

Instructions  

Le VR ORBIT est équipé de lentilles optiques pour les utilisateurs atteints de myopie à moins de 
600 °. Pour les utilisateurs atteints de myopie plus élevé, nous recommandons des lentilles de 
contact. 

Remarques  

* Pour installer une nouvelle lentille, faire pivoter la lentille selon les directions à l'intérieur de 
l'unité. Pour dévisser l'objectif, tournez l'objectif dans le sens opposé.  
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* Pour une meilleure expérience de cette unité, il est préférable de protéger l'objectif des rayures et 
des traces de doigts. Les traces de doigt doivent être nettoyées avec un chiffon sec. 
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Notes 
 

• Si vous êtes sujet à malaises, vous avez une chance de vous sentir mal à l'aise et même 
malade lors de l'utilisation de cet appareil. Si l'utilisateur montre les symptômes suivants, il 
doit cesser immédiatement d'utiliser cet appareil: convulsions, épilepsie, spasmes 
musculaires ou dans les yeux, mouvements involontaires, vertiges, désorientation, troubles 
de la vision, perte de conscience, étourdissements, cinetose ou inconfort. 

 
• Veuillez consulter un médecin si des formes sévères de vertiges perdurent après utilisation 

de l’appareil. Il est fortement conseillé de ne pas conduire un véhicule ou à utiliser d'autres 
dispositifs aussi longtemps que ces symptômes se produisent.  Lors de la première 
utilisation de l’appareil, nous vous recommandons fortement de l’utiliser progressivement.  

 
• Au début, il est recommandé d'utiliser l'appareil seulement quelques minutes afin que le 

corps puisse s’adapter progressivement. Nous vous recommandons également de prendre 
une pause de 10 à 15 minutes par heure. La durée dépend de votre condition physique.   

 
• Il est fortement déconseillé d'utiliser l'appareil lors d’une période de fatigue importante,  

manque de sommeil ou état d'ivresse.   
 

• Le câble de l'appareil pourrait s’enrouler autour du corps. Par conséquent, veillez à prendre 
les mesures nécessaires pour empêcher cela.   

 
• Les enfants doivent toujours être accompagnés d'un adulte responsable lors de l’utilisation. 

Si l'enfant se sent mal à l'aise ou malade tout en utilisant l'appareil et que les symptômes 
persistent, l’adulte responsable doit prendre la responsabilité de contacter un médecin. 

 
• Les personnes atteintes de troubles de vision binoculaire ou troubles ophtalmique comme 

par exemple amblyopie, strabisme ou anisométropie,  sont invitées à consulter un médecin. 
Il est recommandé aux femmes enceintes, personnes âgées, personnes cardiaques,  
personnes souffrant de troubles mentaux, ou aux personnes souffrant d'une maladie grave 
de consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil. 

2. Le produit 

 

  



 

VR ORBIT PC Headset   Page 6 / 8 

 

 

3. Configuration recommandée 

Système Windows 7 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 10 64bit 

CPU Intel i7-4770 ou équivalente AMD FX processor (ou plus) 

Carte 
graphique 

NVIDIA GTX 960 ou équivalente AMD (ou plus) 

Version des « drivers » NVDIA 362.00 (disponibles sur le lien ci-dessous) 

Mémoire 8GB ou plus 

 

 

 

4. Installation de l'appareil 

Pour une utilisation correcte du casque VR, nous Vous pouvez trouver les « drivers » sur internet. 
Ceux-ci sont disponibles et accessibles via le lien ci-dessous : 
 

Lien:   https://www.mediafire.com/folder/xgmhiyzvpkiiz/VR_tool 

 
Le nom du fichier est « VR_tool.rar ». Si vous ne pouvez pas ouvrir le fichier, nous vous 
recommandons d'installer WinRAR sur votre PC. Ce programme gratuit peut être trouvé dans le 
même dossier. Lorsque qu’il est décompressé, double-cliquez et suivez les instructions. 

 

 
 
 

  



 

VR ORBIT PC Headset   Page 7 / 8 

 

Connexion du casque VR ORBIT à un ordinateur  

Connecter les câbles HDMI et USB à l’ordinateur comme indiqué dans le dessin ci-dessous.  

(HDMI de la carte graphique !) Si vous voulez regarder en même temps sur un écran, vous pouvez 
connecter l’écran sur l’autre sortie HDMI ou DVI) 

 

 

Connexion du casque VR ORBIT à un ordinateur portab le (vérifiez la configuration minimum 
requise !) 

 

Connecter les câbles HDMI et USB à l’ordinateur portable comme indiqué dans le dessin ci-
dessous. 

 

 

Installation du software 

 

 

5. Instructions de configuration 

• Avant d'utiliser le casque VR ORBIT, assurez-vous que les ports HDMI et USB sont en ordre 
de fonctionnement sur l'ordinateur; lorsque vous utilisez VR ORBIT, vérifier que le câble de 
données / USB HDMI est connecté à l'ordinateur; 
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• Avant d'utiliser VR ORBIT, installer le logiciel de gestion VR ORBIT en vous référant à 
l'assistant d’installation et l'utilisation du logiciel de gestion VR ORBIT; 

• VR ORBIT fournit deux ensembles de lentilles à choisir en fonction de votre condition 
visuelle (en général, un ensemble (avec une base élevée) est pour le visuel normal, et le jeu 
de B (avec une base faible) est pour la personne myopes avec un myope de degré au-
dessous de 600 °. 

• La sangle de tête du casque VR ORBIT est réglable. Ajuster la bande de tête suivant vos 
besoins; 

• Le câble de données HDMI / USB doit être supprimé lorsque non utilisé afin de prolonger la 
durée de vie. Il est interdit de plier fortement le câble de données de manière à éviter des 
dommages à celui-ci. 

 

  


