Fiche produit

HP Windows Mixed Reality Headset
VR1000-100nn
Une superbe informatique immersive est désormais à portée de main
Plongez dans l'univers de la réalité mixte et estompez la frontière entre réel et numérique. Conçu pour offrir une qualité
visuelle de pointe et un confort exceptionnel, le casque HP de réalité mixte avec contrôleurs met la magie de
l'informatique immersive à portée de main.
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Configuration harmonieuse

Avec le suivi de mouvement intégré,
un câble de 2-en-1 qui relie 2.0 HDMI
et USB 3.0 et la compatibilité avec les
PC Windows Windows Mixed Reality
et Windows Mixed Reality Ultra,
l'immersion totale vous attend dès la
mise en service, sans le casse-tête de
configurer des périphériques
supplémentaires.

Immersion sans aucune contrainte
Soyez prêt pour une expérience
véritablement immersive grâce à la
résolution de 1440 x 1440 par œil et
un taux de rafraîchissement jusqu'à
90 Hz 2. En outre, libérez vos
mouvements avec six niveaux de
liberté, sans limites de suivi et des
contrôleurs de mouvement sans fil
inclus.

Incroyablement confortable

Combinaison parfaite de confort et
d'ergonomie, ce casque offre un
bandeau à double-rembourrage, une
sangle facile à ajuster et un écran
avec charnière à l'avant pour un
superbe confort, même après un port
prolongé. 5

Le casque de réalité mixte HP n'est pas destiné aux enfants de moins de 13 ans. Tous les utilisateurs doivent lire le Guide de l'utilisateur du casque de réalité mixte HP afin de réduire le risque de blessures corporelles,
d'inconfort, de dommages matériels et autres dangers potentiels et pour des informations importantes liés à votre santé et sécurité lorsque vous utilisez le casque. Windows Mixed Reality nécessite la mise à jour de
Windows 10 Fall Creator. Pour certaines fonctionnalités, certains logiciels ou applications tiers peuvent être nécessaires. Voir http://www.microsoft.com. 2 Le taux de rafraîchissement à 90 Hz s'applique lorsque le casque
est associé à un ordinateur Ultra PC Windows Mixed Reality. Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP ; les performances réelles
peuvent être supérieures ou inférieures. 3 Le port intensif est déconseillé avec utilisation répétée de l'écran en position haute. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuels de l'utilisateur.
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Spécifications
Description de l'affichage
Écran LCD avec une résolution de 1440 x 1440 pixels par œil et un taux de
rafraîchissement de 90 Hz

Design

Connectivité

_
_

_

Ports
1 port USB 3.0
Connecteurs vidéo
1 HDMI

Couleur produit
Noir ébène

Informations complémentaires

Référence
P/N : 2MJ36EA #ABB
UPC/EAN code : 192018001602
Poids
0,83 kg; Emballé: 1,95 kg
Dimensions
17,61 x 12,79 x 26,38 à 33,89 cm (avant vers l’arrière)
Garantie
Garantie limitée de deux ans comprenant pièces, main d'œuvre et service
d'enlèvement et de retour à l'usine
Accessoires inclus
Contrôleurs de mouvement ; Câbles HMD pour casque Vive (ports HDMI, DC-OUT et
USB 3.0)
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rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que des systèmes requièrent une mise à niveau ou que du matériel, des pilotes,
des logiciels ou du BIOS doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires,
peuvent s'appliquer en fonction des mises à jour. Voir http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows et le Logo Windows sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation. Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est utilisée
sous licence par Hewlett-Packard Company. Intel et Core sont des marques d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. ENERGY STAR est une marque déposée du gouvernement américain. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs.
Septembre 2017

