FICHE PRODUIT

CASQUE DE REALITE VIRTUELLE POUR SMARTPHONES

107mm

180mm

117mm

340g

DESCRIPTION
L’HOMIDO V2 est le casque de réalité virtuelle le plus polyvalent au monde, qui
fonctionne avec les smartphones récents de 4,5 à 6" Android, iOS et Windows.
Choisissez parmis une grande diversité de contenu, et embarquez en toute facilité
pour une expérience de réalité virtuelle avec un confort optimal.

INFORMATIONS PRODUIT
• Description : HOMIDO HEADSET V2
• Référence : HOMIDOV2
• Code-barres : EAN 3760071190143 | UPC 859104006063
• HS code : 9004901000

EMBALLAGE
• Packaging : 240mm (L) x 118mm (l) x 187mm (h) | 903g
• Sous carton : 260mm (L) x 250mm (l) x 395mm (h) | 4pcs | 4kg
• Carton export : 550mm (L) x 540mm (l) x 430mcm (h) | 16pcs | NW/GW : 16kg/16.9kg

CHAMP VISUEL (FOV)
La meilleure sensation d’immersion, avec un large champ visuel de 103°.

REGLAGES
• Ecart pupillaire ajustable (IPD) par molette : 55-70mm.
• Bouton d’action capacitif compatible avec les applications Cardboard.

CORRECTION
Ajustement de la focale par molette, pour les myopes et hypermétropes.

COMPATIBILITE
• Compatible avec la plupart des smartphones Android et iOS récents, de 4,5’’ à 6",
munis de capteurs (accéleromètre et gyroscope).
• Résolution : minimum 720p | confortable 1080p | optimale 1440p.

CONNECTIVITE
Sans fil

PLUS PRODUIT

CERTIFICATS ACCESSOIRES

• Lentilles de haute qualité développées
par Homido pour la réalité virtuelle
• Pince pour smartphone optimale
• Plusieurs couleurs disponibles
• 1 an de garantie

• REACH
• PAHS

• Boîte de rangement
• Sangles ajustables
• Mousse de rechange
• Lingette microfibre
• Manuel d’utilisateur

HOMIDO CENTER
• Portail mobile VR avec les meilleures nouvelles applications
• Plus de 2000 applications et vidéos compatibles disponibles
• Mis à jour tous les vendredis
• Téléchargement gratuit sur l’App Store et le Google Play

