Vivre au plus près des aventures du monde virtuel

3D-360°
Visualisation

Controller + Gamepad

Êtes-vous prêt à découvrir de nouveaux univers et à plonger au cœur de
l’action? Vous aurez alors besoin d’un casque VR de qualité offrant un
confort optimal. Un casque à l’instar du Gear VR with Controller. Avec le
Gear VR with Controller, powered by Oculus, vous pouvez voyager dans
l’espace, construire des villes tentaculaires, traquer des monstres terrifiants et bien plus encore.

Les points forts
·· Vivre la réalité virtuelle et des contenus à 360 degrés
·· Contrôleur pour une commande confortable
·· Store Oculus avec des milliers de contenus VR
·· Grand confort d’utilisation, champ de vision élargi (101°)
·· Compatible avec la famille Galaxy S8, S7 et S6

Emporter confortablement le contrôleur

Un plaisir virtuel complet en 3D

Le Gear VR with Controller (SM-R324) vous offre un champ de vision plus
large et des images sans à-coup. Grâce à la visualisation 3D et 360° et
un champ de vision plus large, votre plaisir virtuel devient réalité. Il se
caractérise également par une faible perte de luminosité et une protection antireflets.

Divertissement infini

Une fois que vous avez mis le GR VR with Controller, votre voyage dans
la réalité virtuelle commence. Naviguez parmi les jeux et les activités ou
parcourez les nouveautés de l’Oculus Store. Bénéficiez d’une vue sur un
gratte-ciel ou vivez l’expérience d’un saut à l’élastique – les aventures
sont illimitées.

Intégration parfaite avec le smartphone Galaxy

Le Gear VR fonctionne parfaitement avec les smartphones Galaxy compatibles (Galaxy S8, S7 et la famille S6). Il vous suffit d’insérer votre
smartphone et vous êtes prêt à explorer les univers virtuels.

Contrôleur et gamepad en un

Le contrôleur au design ergonomique avec commande de mouvements et
pavé tactile vous permettra de naviguer facilement à travers les mondes
virtuelles et les jeux. Vivez une expérience de jeu ultime avec la touche
trigger comme avec un vrai gamepad.

Samsung Gear VR with Controller (R324)

GÉNÉRALITÉS
Code du modèle
EAN
Couleur
Série
Appareils compatibles

SM-R324NZAAAUT
8806088806556
Orchid-Grey
Gear VR with Controller (R324)
Galaxy S8 • Galaxy S8+ • Galaxy S7 • Galaxy S7 edge •
Galaxy S6 • Galaxy S6 edge • Galaxy S6 edge+

LUNETTE
Lentille
Écart pupillaire
Champ de vision
Visibilité
Taille d'écran

Ø 42 mm
62 mm
101°
360°
2D • 3D
Accélération • Mouvement de rotation •
Capteur de proximité

Capteurs
CONTRÔLEUR
Couleur
Accu
Autonomie de la batterie
Boutons
Panneau de contrôle
Connexion
Capteurs

noir
AAA • 1000 mAh
34 jours à 2 h par jours
Retour • Accueil • Volume • Trigger
Pavé tactile, cliquable
Bluetooth® 4,0 • HID Gamepad profil
Accélération • Mouvement de rotation •
Capteur géomagnétique

CONNEXIONS
Wi-Fi
Bluetooth
USB
NFC
ANT+
MHL
Écouteur/microphone

—
—
USB Type-C uniquement pour chargement
—
—
—
—

UTILISATION
Boutons
Panneau de contrôle

Retour • Accueil • Volume
Touch

DIMENSIONS (L × H × P)
Boîtier
Boîtier Contrôleur
Poids

207,8 × 98,6 × 122,5 mm
107,5 × 30,5 × 48 mm
346 g

GARANTIE

2 ans

Contenu de la livraison

Adaptateur USB type C • Adaptateur micro USB •
Micro USB • Connecteur • Controller • Manuel de service

ACCESSOIRES EN OPTION
Soutien pour le visage

USB-C Device Holder

Controller
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