
Le plus impressionant
se trouve de l’autre côté.

Casque Acer Windows Mixed Reality



Vous n’allez pas 
en croire vos yeux.
Avec son casque de réalité mixte, Acer révolutionne les 
mondes virtuels en abolissant toutes les frontières qui 
les séparent de la réalité. Pour vivre l’expérience, pas 
besoin de capteurs externes ou d’installation com-
plexe, il suffit d’abaisser la visière du casque…

Casque Acer Windows Mixed Reality



Avec vos manettes de contrôle en guise de passeport, évadez-vous à l’autre bout du monde, 
confortablement installé dans votre salon. Associées au casque de réalité mixte Acer  
Windows, les manettes vous donnent le contrôle total sur votre environnement. Contrôlez 
chaque objet, interagissez à l’infini et prenez le contrôle d’un monde plus vrai que nature.

Voyagez dans un monde
plus vrai que nature.

Réalité Mixte



Immersion totale
garantie !
Avec ou sans manettes, plongez dans un monde aux possibilités 
infinies. Que vous soyez en quête de sensations, passionné de 
jeux, voire d’archéologie ou encore de cinéma, le casque de réalité 
mixte Acer Windows a été conçu pour vous faire vivre toutes vos 
passions comme jamais auparavant.

Casque Acer Windows Mixed Reality

Frissons garantis !



Le design des manettes ouvre les portes d’un nouveau monde. 
Leur ergonomie vous offre une sensation de liberté qui vous permet 
d’interagir intuitivement avec votre environnement virtuel.

Prenez le contrôle.

Port du casque
obligatoire

Manettes de Contrôle

Casque Acer Windows Mixed Reality



Confortable et facile à ajuster, le casque de réalité Mixte Windows 
vous permettra de profiter des différentes applications tout en vous 
déplaçant librement.

Liberté de mouvement.
Inutile d’installer des capteurs dans la pièce,  
l’immersion est totale dans n’importe quel 
environnement, grâce au suivi “inside out”.

Bandeau à double rembourrage 
réglable.
Un simple ajustement de la sangle suffit à  
adapter le casque à double rembourrage au format 
de votre tête.

Technologie Flip Visor.
En cas de pauses, inutile de retirer le casque. Il vous 
suffit de relever la visière pour retrouver le monde 
réel.

Une sensation 
de liberté inégalée.



Une technologie qui vous plongera 
au coeur d’un tout nouvel 
univers, sans limite.

Technologie 
immersive.

Une immersion totale.
Pour une immersion totale, profitez des six de-
grés de liberté (6DoF, Six Degrees of Freedom) et 
de l’Audio Spatial pour vous déplacer dans votre  
environnement virtuel.

Des outils conçus pour voyager 
à travers votre nouvelle réalité.
Voyagez en toute simplicité dans différents 
mondes virtuels grâce à un casque capable de cap-
ter les mouvements des commandes.

Installation simple et rapide.
Configurez votre casque Windows facilement et 
rapidement : démarrez l’expérience en 10 minutes 
à peine.



Grâce à un large choix d’applications de réalité mixte, il n’y a  
plus de limite à votre imagination. Regardez un film comme dans une 
salle de cinéma privée, naviguez à travers les galaxies à l’autre bout de  
l’univers, jouez avec un petit animal de compagnie ou donnez à manger  
à un dinosaure... Développées pour répondre à toutes les envies. 

20 000 bonnes
raisons de passer 
à l’action.

ACER + Steam® VR
Avec la plateforme Steam® VR, le casque de réalité mixte Acer Windows donne 
accès aux fans du monde entier à un vaste catalogue de jeux disponibles en 
quelques clics. Seul ou avec des partenaires aux quatre coins du monde, 
Steam® VR repousse les limites du jeu en ligne. Pour vivre cette nouvelle ex-
périence de jeu, rien de plus simple !
Connectez-vous à la plateforme Steam® VR, passez votre casque, activez vos 
manettes et choisissez votre prochaine expérience de réalité mixte dans un 
catalogue de plus de 2000 jeux ; tous conçus pour exploiter tout le potentiel 
du casque de réalité mixte Acer Windows.


