
SUPPORT POUR
CASQUE VR

1. Placez votre support pour casque VR sur une plateforme stable *.
2. Placez votre casque VR sur le support en vous assurant que la partie avant du casque 
est alignée avec la partie avant du support – la partie avant est désignée par le logo 
gravé PlayStation®VR sur la base du support **.
3. Attachez votre casque VR en ajustant les sangles.
4. Une fois votre casque VR bien fixé, vous pouvez régler la hauteur de votre support 
pour casque VR en relâchant le fermoir du mécanisme de réglage de la hauteur.
5. Une fois votre casque VR à une hauteur satisfaisante et correctement installé, tous les 
câbles peuvent être attachés grâce au lien de fixation en velcro fourni.

* Assurez-vous que votre casque VR est bien éteint avant de le placer sur son support.
** Prenez soin de positionner correctement le casque VR sur le support afin d’éviter que 
les lentilles internes ne soient en contact avec le support.

Autorisé à la vente en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Russie, en Inde et en Océanie pour une 
utilisation exclusive avec le PlayStation®VR. Fabriqué par Rubber Road Ltd, Royaume-Uni, AL7 1HH 
(Rubberroad.co.uk).

Fabriqué en Chine 

Installation:

1 x Support pour casque VR à utiliser avec le PlayStation®VR
1 x Lien de fixation en velcro

Contenu:

ASSISTANCE TECHNIQUE
Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez vous rendre sur : http://www.numskull.co.uk et cliquez sur
Assistance Technique. De là, vous pourrez accéder à la section « Questions Fréquemment Posées (FAQ) » et à
nos coordonnées.

Vous pouvez également nous contacter via :
Email : hello@rubberroad.co.uk
Téléphone international : +441707 800881

INFORMATIONS DE GARANTIE

Rubber Road Ltd garantit aux consommateurs du monde entier que ce produit Numskull sera exempt de défauts
matériels et de fabrication pour une période d’un (1) an à partir de la date d’achat initiale. Dans le cas où le produit
s’avère défectueux durant la période de garantie, contactez immédiatement l’Assistance Technique, qui vous
indiquera la procédure à suivre. Si le défaut est attesté, le produit doit être retourné à son lieu d’achat (ou tout autre
endroit indiqué par l’Assistance Technique).

Dans le cadre de cette garantie, le produit défectueux du consommateur sera, selon la décision de l’Assistance
Technique, réparé ou remplacé. Lorsqu’autorisé par la loi en vigueur, l’entière responsabilité de Rubber Road et de
ses filiales sera, y compris pour les dommages indirects, limitée à la réparation ou au remplacement du produit
Numskull. Les droits légaux du consommateur au titre de la loi en vigueur régissant la vente des biens de
consommation ne sont pas affectés par la présente garantie.

Cette garantie ne s’appliquera pas : (1) si le produit a été modifié, ouvert, altéré ou a subi des dégâts résultant
d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation abusive, de négligence, d’un accident, de l’usure normale ou de
toute autre cause n’étant pas liée à un défaut matériel ou de fabrication ; (2) dans le cas du non-respect des
instructions fournies par l’Assistance Technique ; (3) à un logiciel non édité par Rubber Road, ledit logiciel étant
soumis à une garantie spécifique fournie par son éditeur.




