
Mise en service du set VR    
Instructions 
Veuillez charger les batteries avant la mise en marche 
 
 
Lunettes VR Smartphone Casque audio (Bluetooth) Chargeur pour  
2 ex. 2 ex. chargeur inclus. smartphone 
  2 x 2 ex. 2 x 2 ex. 
 

  Rallonge Nettoyage des verres et  
  1 ex. montures des lunettes  
   1 boîte 

    

Après utilisation veuillez  
retourner le Set VR avec  
l’étiquette de retour joint 

! 



 Étape 1 
Allumez le casque audio en appuyant au moins 2 secondes. 
Pour l’éteindre, appuyez pendant au moins 6 secondes. 
Si le casque audio n’est pas allumé ou que l’accu est vide, le son est pro-
duit par le smartphone. 
(Veuillez noter que le numéro du smartphone 
doit être le même que celui du casque audio) 
 

Étape 2 
Allumez le smartphone. 
(Le smartphone et le casque audio sont alors automatiquement con-
nectés) 
Démarrer l’application 
Cliquez sur l’icône de lunettes VR, en bas à droite 
 

Étape 3 

1. Avant d’y fixer le smartphone, le bouton doit être légèrement 
pressé vers le bas et réglé en position B. 
2. Placez le smartphone dans les lunettes VR. 
3. Poussez légèrement les supports latéraux contre le smartphone. 
4. Suivez les instructions sur l’écran. 
PS: La roulette sur le haut des lunettes permet de régler la netteté de 
l’image. 
Éteignez tous les appareils après utilisation 
 



Air Desk/comptoir et TV                                         
Montage et mode d’emploi 
 
Étape 1       Étape 5 

  
 

1. Extraire le comptoir du sac de transport    
Le déposer sur une surface propre 

2. Ouvrir la fermeture Éclair 
 
Étape 2       Étape 6 

 
 

1. Serrer à fond toutes les valves      
  
 

 
Étape 3       Étape 7  

 
 

1. Introduire le tuyau dans  
la valve inférieure et tourner d’¼ 

2. Gonfler les deux cylindres (g. et d.)  
avec la pompe manuelle 
 

 
Étape 4       Étape 8 

 

Ventile anschliessend zuschrauben 
Beide Gewichtsäcke auf das Bodenbrett legen 
 

1. Visser la plaque métallique au pied 
avec 2 vis (M4×12mm) 

 

1. Placer le pied sur le comptoir 
2. Faire passer la vis  

par l’ouverture 
 

1. Fixer la plaque métallique opposée 
grâce à un écrou papillon M8  

1. Insérer l’une dans l’autre les deux parties du 
pied TV  

1. Fermer ensuite toutes les valves 
2. Déposer les deux sacs de lestage sur la 

planche du fond 



Étape 9       Étape 12 

 
 

1. Installer l’écran sur le pied 
 
 
 
Étape 10      Étape 13 

 
 

1. Le fixer avec 2 vis (M4×24mm) 
2. Brancher le câble d’alimentation (230V) 

 
 
Étape 10 

 
 

1. Allumer la télécommande 
2. Appuyer sur le bouton rond  

de la télécommande 
 
 
Étape 11 

 
 

1. En appuyant sur le bouton correspondant, 
se déplacer vers la droite 
jusqu’à DataTraveler 3.0  

2. Confirmer en appuyant sur le bouton rond 
 
 
 

1. Confirmer une nouvelle fois avec 
le bouton rond 

2. La vidéo est en service 
 

1. Le volume peut être réglé au moyen des 
boutons correspondants 

 

Panne de la télécommande 
 

 
1. Allumer la télécommande 
2. Pointer le capteur de la télécommande  

en direction de l’écran 
3. Appuyer simultanément sur les deux 

touches env. 4 secondes 
4. Attendre que la connexion soit terminée 
 
 

Contenu du sac de transport 
 
1 ex. caisse de transport Auer grise 
1 ex. boulon de verrouillage avec goupille 
1 ex. mode d’emploi 
1 ex. TV Samsung 80cm 35“ 
1 ex. télécommande Samsung 
1 ex. câble d’alimentation 230 V pour la TV 
1 ex. clé USB avec trailer Swissmilk 
1 ex. tournevis cruciforme taille 1 
1 ex. partie de pied avec inscription Samsung 
1 ex. partie de pied noire 
1 ex. boîte de vis 
1 ex. vis filetée et plaque métallique 
1 ex. plaque métallique pour fixation 
1 ex. écrou papillon M8 
2 ex. vis M4×12mm 
2 ex. vis M4×24mm 

 
 


