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Contenu de 
l’emballage

 − Casque assemblé avec rembourrage de front, rembourrage de nez et coques oculaires
 − Compute Pack
 − Contrôleur
 − 2 chargeurs USB-C 45 W
 − 2 câbles USB-C pour Compute Pack et Contrôleur
 − 2 câbles d’alimentation
 − Kit d’adaptation avec rembourrages de nez et rembourrages de front supplémentaires. 
Personnalisez l’ajustement du casque directement sur l’appareil à l’aide de l’application 
Custom Fit.

 − Sangle de tête pour Casque
 − Bandoulière pour Compute Pack
 − Dragonne pour Contrôleur
 − Tissu de nettoyage
 − Etui de transport

Kit d’adaptation

2 chargeurs

2 câbles d’alimentation

Sangle de tête

Bandoulière

(avec chiffon de nettoyage)

Dragonne

2 câbles USB-C

Casque

Coffret

Oeillets

Branches

Bande de maintien

Câble

Rembourrage de front

Rembourrage de nez
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Trigger

Bumper

Port USB-C

Events

Montants

Partie arrière du Compute Pack

Dragonne

Voyant

Bouton Accueil/Marche/Arrêt

Bouton Menu

Pavé tactile

5 voyants

Câble

Bouton d’alimentation

Port USB-C

Compute Pack

Contrôleur

Rembourrage de front 2

Rembourrage de front 1

Verres correcteurs

Rembourrage de nez 1

Rembourrage de nez 2

Rembourrage de nez 3

Rembourrage de nez 4

Contenu du 
Casque avec kit 
d’adaptation

03



Mise en place du Compute PackEtape 1 
Bouton d’alimentation orienté vers l’extérieur, 
glissez la partie arrière du Compute Pack dans 
une poche ou une ceinture en veillant à bien le 
maintenir en place.

Option 1: 
Poche

Fixez les crochets de la bandoulière aux montants 
du Compute Pack. Placez la bandoulière au-dessus 
de votre épaule, comme un sac à bandoulière. 
Réglez la longueur de la sangle pour un 
positionnement et un confort optimaux.

ATTENTION: Ne bloquez pas les évents du 
Compute Pack pendant son utilisation.

Events

Option 2: 
Bandoulière

Mise sous tension du Compute PackEtape 2 
Appuyez sur le bouton d’alimentation du Compute 
Pack et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que les 
voyants commencent à s’allumer.

5 voyants
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Retirez tous les éventuels accessoires à cheveux (par exemple, bandeaux ou serre-tête) qui 
pourraient empêcher le Casque d’épouser parfaitement la forme de votre tête.

Ouvrez le casque comme une paire d’écouteurs en 
tirant sur la bande de maintien jusqu’à ce qu’elle 
s’adapte sur votre tête. 

ATTENTION: Veillez à ne pas trop étendre la bande 
de maintien.

Contrairement à une paire de lunettes, le Casque 
n’est pas conçu pour être placé directement 
en appui sur vos oreilles. Pour une expérience 
optimale, placez l’avant du casque sur le pont de 
votre nez, en inclinant légèrement les branches 
au-dessus de vos oreilles.

ATTENTION: Vérifiez que le câble est bien dégagé 
et qu’il ne s’emmêle pas à l’arrière du Casque.

Etape 3.1

Etape 3.2 
Verres 
correcteurs 
(facultatif)

Etape 3.3 

Etape 3.4 

Mise en place du CasqueEtape 3 

Tirez fermement vers l’arrière pour retirer la lentille, 
puis remplacez-la par votre verre correcteur.
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Mettez le Casque en place en poussant la bande  
de maintien à l’aide des deux mains.

Si l’arrière du Casque glisse lorsque vous le portez, 
ajoutez simplement la sangle de tête pour le 
maintenir en place. 

En plaçant le côté velcro de la sangle vers le haut, 
faites passer les deux extrémités de la sangle dans 
les oeillets situés de chaque côté du Casque.

Replacez le casque sur votre tête, continuez 
d’ajuster la sangle de tête jusqu’à ce que le 
Casque soit bien maintenu et dans une position 
confortable, puis fixez la bande velcro.

Etape 3.5 

Etape 3.6 
Sangle 
de tête 
(facultatif)

Pour allumer le Contrôleur, maintenez le bouton 
Accueil enfoncé jusqu’à ce que vous entendiez la 
tonalité et que le voyant s’allume. 

Si le voyant est bleu, cela signifie qu’il n’est pas 
couplé. Pour résoudre ce problème, connectez 
directement le contrôleur au Compute Pack à l’aide 
du câble USB-C vers USB-C inclus dans le coffret.

ATTENTION: Ne déconnectez pas le Contrôleur 
tant que vous ne l’avez pas complètement mis à 
jour et que vous ne l’avez pas couplé avec votre 
appareil.

Connexion du ContrôleurEtape 4 

Bouton  
d’alimentation

Voyant

06



Pour obtenir des ressources supplémentaires, rendez-vous sur : 
developer.magicleap.cloud 
care.magicleap.com

Pour des instructions complètes sur la sécurité et l’entretien, consultez le  
Guide de sécurité du Magic Leap 2.

Commencez par mettre en place votre Casque et par vérifier que l’appareil est sous tension. 
Dans le menu Accueil, ouvrez l’application Custom Fit et suivez les étapes ci-dessous pour 
profiter:

 − de plus de confort sur des périodes prolongées;
 − d’un champ de vision plus large;
 − d’un contenu plus clair et visible;
 − d’une gradation plus précise.

Remarque: Préparez votre kit d’adaptation. En fonction de vos besoins de personnalisation, 
l’application peut recommander différents rembourrages de nez et de front.

Application Custom FitEtape 5

ATTENTION: Pour remplacer le rembourrage de 
nez, saisissez-le entre les doigts et dégagez-le au 
droit, sans tirer vers le bas.

ATTENTION: Ne retirez pas le manchon en silicone 
des tiges en plastique du rembourrage de nez.
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