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Compact 6 HD Wear

Introduction
Le Compact 6 HD Wear est un support 
frontal pliable qui transforme votre Compact 
6 HD en une solution main-libre et portable.

1.  Sangle de tête avant
2.  Support de tête supérieur
3.  Sangle de tête arrière
4.  Support de tête arrière
5.  Sangle de tête latérale
6.  Panneau avant

7.  Support
8.  Bouton de 
  déclanchement
9.  Parois latérale
10. Coussinet doux pour 
 le visage

Déplier le Wear

Montage des sangles de tête

Tenez le coussin 
d'une main et le 
panneau avant 
avec l'autre main. 
Dépliez le Wear 
pour que les parois 
latérales soient 
parallèles.

Poussez l'arrière des 
deux parois latérales 
dans leur position en les 
poussant vers l'extérieur 
jusqu'à ce que vous les 
entendiez cliquer 
derrière le verrou. Les 
panneaux latéraux sont 
verrouillés lorsque le 
Wear ne bouge plus.

Plier le support

Couvrir le bas du WearInsérer le Compact 6 HD dans 
le Wear

Relâchez simultanément 
le verrou des panneaux 
latéraux en appuyant sur 
le bouton triangulaire 
dans le sens indiqué par 
la flèche et en poussant 
symétriquement les 
panneaux latérales vers 
l'intérieur.

Faites glisser le 
panneau de 
protection contre le 
panneau avant pour 
rétracter le Wear et 
pliez d'abord le 
support de tête 
supérieure, puis le 
support de tête 
arrière.

Faites glisser le 
Compact 6 HD dans le 
support avec l'écran du 
Compact face au 
panneau avant et la 
caméra vers l'extérieur.

L'unité est dans la 
bonne position 
lorsqu'elle est placée 
symétriquement dans 
le support et le haut du 
Compact est aligné 
avec le haut du 
panneau avant.

Si vous souhaitez bloquer 
la lumière provenant du 
bas, utilisez le couvercle 
inférieur fourni. Le 
couvercle inférieure est 
munis de velcro et il colle 
au fond des panneaux 
latérales. 

Retournez 
l'appareil et placez 
le couvercle contre 
les panneaux. 
Assurez-vous qu'il 
couvre bien le 
fond et qu’il 
demeure en place.

Assurez-vous que les 
sangles sont 
suffisamment libérés.

Ajustez la sangle 
arrière pour une 
position confortable.

Réglez les sangles 
latérales pour une 
position confortable.

Réglez la sangle avant 
pour finaliser le 
montage et équilibrer 
le poids.
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Visualisation périphérique

Le visionnement périphérique vous permet de voir ce qui se 
passe dans votre environnement lorsque vous portez le Wear. 
Pour activer la visualisation périphérique, ouvrez les deux côtés 
du coussinet doux. Pour fixer les côtés, pliez-les contre la 
bande velcro située sur le masque. Maintenant, les côtés du 
masque seront ouverts et vous serez en mesure de regarder 
votre environnement tout en utilisant le Wear.

Le Compact 6 HD Wear peut être utilisé avec des lunettes de 
prescription. Si la monture de vos lunettes est mince, vous 
pouvez simplement porter le support sur vos lunettes. 

Si vos lunettes sont épaisses, passez les branches de vos 
lunettes à travers les ouvertures supérieures du coussinet doux 
tout en maintenant les lunettes à l'envers. Lorsque les branches 
sont complètement ouvertes, tournez vos lunettes à la position 
où vous les portez. Placez vos lunettes et le Wear sur votre 
tête. Les branches seront en dehors du Wear et ne reposeront 
pas sur vos oreilles. Maintenant, vous pouvez porter vos 
lunettes confortablement.

Précautions

Le support avec des lunettes

Specifications

Protection et 
entretien des lentilles

Précautions relatives à la sécurité: Afin d'éviter toute blessure ou 
dommage avant d'utiliser le Compact 6 HD Wear, veuillez prendre en note 
les points suivants:
•   Ne marchez pas, ne courez pas, ne conduisez pas et ne faites 
  aucune activité visant à vous déplacer lorsque vous utilisez le 
 Compact 6 HD Wear!
•  Ne pas laisser sous la lumière directe du soleil! Les lentilles pourraient 
 provoquer un incendie.
•  Évitez d'utiliser le Compact 6 HD Wear pour regarder directement 
 le soleil!
•  N'utilisez pas le Compact 6 HD Wear si vous ressentez une gêne 
 visuelle.
•  Non destiné aux personnes ayant des étourdissements et une 
 tendance à s'évanouir.
•  Assurez-vous que la perception spatiale n'a pas changé après 
 l'utilisation du Compact 6 HD Wear. Dans le cas contraire, 
 retarder l'activité nécessitant une prise de conscience visuelle (par 
 exemple conduire, faire fonctionner des machines) jusqu'à ce que la 
 perception spatiale revienne à la normale.
•  Réglez la luminosité de l'écran pour un bon niveau de confort.

Remarque importante: en regardant les objets dans la vie réelle, nous 
effectuons de légères rotations de la tête pour regarder les scènes 
périphériques, l'écran du  Compact 6 HD Wear est statique, ce qui fait que 
les yeux se tournent vers les scènes périphériques. Ces mouvements 
oculaires ont une plus grande amplitude que d'habitude et cela conduit à 
un entraînement pour les muscles oculo-extra-oculaires (EOM).

Comme avec n'importe quel autre exercice, l'utilisateur peut éprouver 
l'inconfort qui disparaît après que les muscles soient entraînés. Gardez à 
l'esprit si vous ressentez une douleur musculaire oculaire après  30min 
d’utilisation initiale, s'il vous plaît considérer cela comme l'entraînement 
des autres muscles du corps! En fin de compte cela rend ces muscles 
plus forts et cela pourrait bénéficier à vos yeux!

Les protecteurs de lentilles sont 
pré-installés sur le Wear. 
Retirez ces protecteurs de 
lentilles avant l'utilisation.

Gardez les lentilles propres et 
protégez-les des rayures. Si les 
lentilles sont sales ouembuées, 
commencez par enlever les 
particules qui peuvent rayer les 
lentilles et nettoyez-les avec le 
chiffon de nettoyage de lentille. 
L'eau savonneuse peut être 
utilisée pour un meilleur 
nettoyage, mais ne pas utiliser 
d'alcool / acétone ou tout autre 
produit chimique.

•  Grossissement 
  supplémentaire 6x
•  Deux lentilles prismatiques 
  asphériques
•  Champ de vision 
  horizontalement 900 et 
  verticalement 500
•  Modèle pliable - pour un 
  rangement / transport compact
•  Accès à l'écran tactile pour 
  contrôler le Compact 6 HD
•  Dimensions lorsqu'il est plié: 
  200x100x50mm / 
  7.9 x 3.9 x 2 pouces
•  Poids: 230 grammes / 8.11 
  onces (sans Compact 6 HD)


