VIVE PRO FULL KIT

Le VIVE Pro Full Kit comprend des stations de base SteamVR 2.0, des manettes (2018) et tous les
accessoires nécessaires.
Prend en charge le suivi à l’échelle de la pièce SteamVR 2.0 jusqu’à 6 x 6 m

AFFICHAGE HAUTE RÉSOLUTION PRÉCIS
Le VIVE Pro est équipé de deux écrans OLED pour une résolution de 2880 x 1600 pixels, la meilleure du
marché. Grâce à elle, les images, les textes et les textures sont parfaitement nets, pour vous donner la
fidélité visuelle nécessaire pour toutes les utilisations et tous les environnements.

CONÇU POUR LE CONFORT
Avec une répartition du poids et une surface de coussin facial 24 % plus grande, le VIVE Pro a été conçu
de façon ergonomique pour vous offrir un confort et une flexibilité maximale, même lors d’une
utilisation prolongée. Le VIVE Pro est facile à mettre et à enlever, et il s’ajuste aisément aux différentes
tailles de tête, lunettes et distance entre les pupilles.

SUIVI DES MOUVEMENTS PRÉCIS STEAMVR™ TRACKING
Adaptez vos volumes de suivi spatial, de la position assise jusqu’à un suivi à l’échelle de la pièce de
10 x 10 m. Steam VR 2.0 vous permet d’avoir un maximum de quatre stations de base pour un suivi sur
une large zone sans occlusion, solution idéale pour les environnements à plusieurs utilisateurs, le tout
avec une précision submillimétrique.

SON SPATIAL 3D AVEC ANNULATION DU BRUIT
Casque audio haute résolution et intégration spatiale 3D avec un amplificateur intégré pour un son
parfait offrant davantage de volume et de résonnance. En outre, l’annulation du bruit ambiant permet
une expérience immersive libre des distractions causées par les bruits environnants.

AUCUN DANGER AVEC CHAPERONE
Le système Chaperone intégré vous prévient lorsque vous approchez d’objets réels afin que vous soyez
en sécurité, à l'aise et pleinement immergé dans votre expérience de RV.

LE SYSTÈME VIVE PRO FULL KIT VR INCLUT
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Station de base SteamVR 2.0 × 2
Adaptateur électrique pour station de base x 2
Kit de montage
Boîtier de liaison
Câble USD 3.0
Câble DisplayPort
Adaptateur électrique pour boîtier de liaison
Support de montage pour boîtier de liaison
Casque avec câble dédié
Chiffon nettoyant
Écouteurs x 2
Documentation
Contrôleur (2018) (avec cordon) × 2
Adaptateur électrique x 2
Câble micro-USB x 2

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES MINIMALES DE L'ORDINATEUR
Processeur:
Carte Graphique:
Mémoire:
Sortie vidéo:
Ports USB:
Système d’exploitation:

Intel® Core™ i5-4590 or AMD FX™ 8350, équivalent ou plus récent.
NVIDIA® GeForce® GTX 970 or AMD Radeon™ R9 290 équivalent
ou plus récent.
4 GB RAM ou plus
DisplayPort 1.2 ou plus récent
1x USB 3.0 ou plus récent
Windows® 8.1 ou plus récent, Windows® 10
Passez à Windows® 10 afin d’obtenir les meilleures performances pour
La fonction permettant de voir à travers le casque avec les deux caméras

Les graphiques recommandés pour la meilleure expérience VR est NVIDIA Geforce GTX 1070/Quadro
P5000 ou plus récent, ou AMD Radeon Vega 56/Pro WX7100/FirePro W9100 ou plus récent.

VIVE PRO SPECS
Spécifications du casque
Ecrans:
Resolution:
Taux de
rafraichissement:
Champ de vision:
Audio:

Entrée:
Connectiques:
Capteurs:
Ergonomie:

Double AMOLED 3.5’’ de diagonale
1440 x 1600 pixels per eye (2880 x 1600 pixels combined)
90 Hz
110 degrés
Casque certifié Hi-Res
Casque audio certifié Hi-Res (amovible)
Support d'écouteur haute impédance
Microphone intégré
USB-C 3.0, DP 1.2, Bluetooth
SteamVR Tracking, G-sensor, gyroscope, proximité , Capteur
IPD
Soulagement des yeux avec l'ajustement de la distance des
écrans
IPD ajustable (L'écart pupillaire)
Casque audio adaptable
Sangle de maintient de la tête ajustable

Spécifications Contrôleur
Capteurs:
SteamVR Tracking 2.0
Entrée:
un trackpad multi-fonction, deux manettes, gâchettes à double
détente, bouton Système, bouton Menu
Boîtier de
port micro-USB pour le chargement
connexion:
Exigences d’espace de suivi
Debout / assis: aucun espace minimum exigé
Échelle de la
pièce:

une aire de jeu d’au moins 2 m x 1,5 m est requise, avec une pièce de taille maximale
de 6 m x 6 m.

