
Le VR Real Feel ™ Racing est différent. Bien sûr, nous 

utilisons des lunettes avec les lentilles 42mm standard de 

l'industrie qui vous permettent de télécharger des centaines 

d'applications VR d'Apple Store ou Google Play. Mais nous 

disposons également d'une excellente application de course 

et de notre volant BluetoothTM breveté avec Max Force 

Feedback ™ qui rend notre jeu de course beaucoup plus 

amusant plutôt que de basculer la tête d'avant en arrière. 

Avec notre jeu, vous pouvez diriger, enclencher les gaz, 

utiliser les freins, changer votre vue - tous avec volant, ce 

qui prend beaucoup plus de sens que l'inclinaison de votre 

tête. 

 

 
Puissance de Smartphone, 3D de haute définition Immersive Gameplay 

 
VR Real Feel ™ Racing exploite la puissance de votre smartphone Apple ou Android ™ 

pour fournir des graphismes pixellisés en 3D stéréo. 

Les lunettes ont un cadre sécurisé et un verrou qui tiendra jusqu'à un iPhone 7 Plus. 

Lentilles standard 42mm pour une visualisation optimale. Mousse protectrice faciale en 

mousse et sangles réglables pour des heures de confort de jeu. 

De plus, les ports de chaque côté vous permettent d'utiliser votre casque pour écouter 

toutes les basses stéréo de nos applications. 

 

Volant Real Feel ™ avec Max Force Feedback ™ 

Avec VR Real Feel ™ Racing, saisissez notre volant sans fil breveté et 

tournez, accélérez, freinez et changez pour un contrôle intuitif et 

familier. 

Et quand vous vous heurtez à un concurrent ou à un mur, ce Max 

Force Feedback ™ vous permettra de sentir le grondement de 

l'accident entre vos mains! Se connecte sans fil avec Bluetooth à votre 

Smartphone. 

 

5 façons de comprendre que le VR Real Feel Racing est le meilleur système de jeu VR 

1. Le volant breveté Real Feel ™ rend la course plus intuitive et amusante que l'inclinaison de la tête.  
2. Tout en un cadeau, prêt à jouer - lunettes de réalité virtuelle, volant et application dédiée.  
3. Smartphone alimenté - votre téléphone iOS ou Android vous donne la vision stéréo 3D haute définition 

incroyable.  
4. Fun en cinq minutes - Téléchargez l'application, installez les 3 piles AAA (non incluses) et vous êtes à la 

course.  
5. Abordable - VR Real Feel Racing ressemble à un million de dollars, mais les coûts de moins de 10% de haut 

de gamme comparables systèmes de réalité virtuelle. 
 

  



Joue aussi des centaines de Free VR Apps 

Bien sûr, nos lunettes sont idéales pour notre jeu VR Real Feel ™ Racing, elles sont également de superbes lunettes 

pour toutes les applications de réalité virtuelle que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Il y a des 

centaines d'applications à la fois dans l'Apple Store et Google Play beaucoup d'entre elles sont gratuites!  

Les enfants doivent toujours vérifier avec leurs parents que toutes les applications en dehors des applications VR 

Entertainment sont appropriés pour leur tranche d'âge; Certains jeux ne sont pas gratuits et les enfants doivent 

vérifier avant d'acheter. 

 

Haute technologie et incroyable contrôle  

Pourquoi payer des centaines d’euros pour des jeux en réalité virtuelle pour votre enfant quand vous pouvez avoir 

un jeu complet de course avec un incroyable contrôle pour moins de 1 / 10e de ce prix ? Avec VR Real Feel ™ Racing, 

vous obtenez une superbe paire de lunettes VR à utiliser avec notre jeu de course et le volant, ou avec des centaines 

d'autres applications VR là-bas. Tout ce dont vous avez besoin est un smartphone compatible iOS ou Android. Aucun 

permis de conduire requis.  

 

Ce qui est inclus:  

1 lunettes VR Real Feel ™  

1 volant VR Real Feel ™  

Requis: 3 piles "AAA", non fournies. 

 


