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Install VR App (Installation App VR)
Specials VR App for VR glasses, will bring three-dimensional visual feeling, immersion
game and 360°panorama video!
Super three-dimensional feeling, make you feel in IMAX cinema. Large amount abroad
and domestic 3D movies updated every week, VR games, panorama videos, just enjoy
Les applications spéciales pour MIRAGE VR apportent une vision en 3 dimensions, une immersion
dans le jeu et une vidéo 360°. Ceci vous donne une impression d’être dans un cinéma IMAX.
Beaucoup de ﬁlms en 3D, jeux VR, vidéos panoramiques. Amusez vous dans un monde en 3D.

Our after-sales service as below (Service après vente)
1.Any quality problems within 7 days you brought VR glasses, we accept sales return and
refund the cost or change same item for free.
2.Repair for free within 1 years.
1.En cas de problème dans les 7 jours après l’achat de vos lunettes VR, nous acceptons le
retour et le remboursement du payement.
2.Garantie 1 an.

Important Note (Attention!)

VR glasses specification (Caractéristiques VR)

After download and install the VR App
successfully, open App and click the video
you would like to watch, transverse placed
smartphone, there is a middle line show in
Après avoir téléchargé et installé
l’application VR, ouvrez l’application
et cliquez sur la vidéo que vous voulez
regarder. Sur le smartphone il y a une
ligne au milieu, alignez les lignes du
milieu.

Wear VR glasses, adjust the head band to
suit your head, then enjoy the movie.
Mettez les lunettes VR et ajustez le
bandeau sur votre tête. Appréciez le ﬁlm.

Please keep all the packing and accessories when sales return
Gardez toute la boîte et les accessoires pour nous les retourner

Below case is out of warranty scope (ci-dessous les cas hors garantie)
1.Lack of valid invoice or not in the warranty period.
2.Damage as Not in accordance with the specification requirements to use, maintain,
storage.

Ci-dessous les cas hors garantie
1.Absence de facture valide ou non dans la période de garantie.
2.Dégâts qui ne sont pas occasionnés par une utilisation normale ou de mauvais stockage.
3.Dégâts tel qu’inondation, incendies et autres de ce type.
4.Disfonctionnement suite à démontage.

You could make movie frame more clear
by adjust interpupillary distance.
Vous pouvez ajuster la distance
d’inter pupilles.

VR glasses specification（Spécificités MIRAGE VR）

Pour plus d’informations concernant les applications
compatibles avec votre lunette allez sur notre site:
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1pc manual (1 manuel)

www.mirage-virtualreality.fr

1pc device（1 lunette VR）

How to use?（Comment l’utiliser?）
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Download appropriate VR App (Télécharger l’application VR appropriée)
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Put your smartphone in the case (Mettez le smartphone dans la lunette)

8
1. Device body
4.Prepositive Radiator
7.Optical lens
1. Corps de la lunette

2. Pupil Distance Adjustment
5.Removaable Panel
8.Leather Patch

2. Réglage de la distance de la pupille

4. Aération pour le reffroidissement 5. Cache amovible
7. Lentille optique

3.Ergonomic Belt
6.Object Distance Adjustment

8. Applique en cuir

3. Ceinture ergonomique

6. Réglage de la distance du smartphone

*Any forms of parts copy or whole copy of the manual is not allowed without the
authorization of our company. our company reserves all claim rights(except the
simple citation for commentary article or comment).

