
MANUEL D’UTILISATION GAIM COMPACT

Vivez le frisson d’un instinct de  
chasse encore plus aiguisé
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Le simulateur GAIM VR a été conçu pour vous aider à vous préparer à l’intensité  
d’une situation de chasse réelle. Plus vous vous entrainerez, plus vos décisions  
seront justes et rapides le moment venu.  La pratique fera de vous un véritable  
chasseur... Vous pouvez nous croire, nous savons de quoi nous parlons. 

Le simulateur GAIM VR a été conçu par des chasseurs pour des chasseurs. De 
nombreuses années d’expérience ont permis de créer une expérience simulée 
fidèle à la réalité, de l’anatomie des animaux au fusil fabriqué à la main. 

Propulsez vos compétences de tireur au niveau supérieur pour être fin prêt pour 
la réalité®.
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ATTENTION ! Avant d’utiliser votre 
GAIM, veuillez respecter toutes les 
consignes de sécurité d’Oculus concer-
nant le casque Oculus Quest :  
https://www.oculus.com/legal/health-
and-safety-warnings/

GAIM est responsable du contrôleur d’arme (crosse en 
bois, déclencheur et support du contrôleur) et du logiciel 
GAIM OS d’entraînement à la chasse et au tir. 
GAIM n’est pas responsable de l’utilisation du casque VR 
et des commandes manuelles qui l’accompagnent. 
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com/shooting-skills/
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Lisez attentivement les avertissements ci-dessous avant d’utiliser le système de réalité virtuelle GAIM (le « Pro-
duit ») et respectez toutes les consignes de sécurité ainsi que les instructions relatives à l’utilisation du Produit, 
incluses dans votre kit GAIM, afin de réduire les risques de blessure, de désagrément ou de dommages matériels. 
 
L’utilisation de ce Produit est à vos risques et périls GAIM Immersive Technology Group AB n’assure aucun 
contrôle, à l’exception des contrôles prescrits par la législation relative à la protection des consommateurs et/ou 
à la responsabilité en matière de produits, et décline toute responsabilité en cas de blessure corporelle, maladie, 
décès, perte, dommage (matériel ou autre), dépenses ou toute autre réclamation qui pourrait résulter de l’utilisa-
tion de ce Produit.

Configuration requise :
•  Veuillez lire et respectez les instructions relatives à la configuration et les consignes d’utilisation fournies avec 
les composants du Produit afin de le    
    configurer correctement avant utilisation. 
•  Ne démontez pas les composants du Produit et n’y apportez pas de modifications non autorisées. 
•  N’essayez pas d’utiliser le Produit à d’autres fins que celles pour lesquelles il est conçu, à savoir l’entraînement à la 
chasse et au tir. 

Utilisation par des enfants :
•  Ce Produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d’étouffement. Ne convient pas aux en-
fants de moins de 3 ans. 
•  Tout adulte autorisant des enfants à utiliser ce Produit doit les surveiller de près afin d’éviter tout effet négatif 
pendant et après l’utilisation, et veiller à éviter qu’ils n’utilisent le Produit de façon prolongée. Ne pas autoriser 
l’utilisation continue de ce Produit en cas d’effets négatifs. 

Précautions générales :
•  Arrêter d’utiliser ce Produit en cas de quelconque désagrément. 



Créer un environnement sûr :
•  Ce Produit est exclusivement destiné à un usage en intérieur. Il procure une expérience immersive en réalité vir-
tuelle conçue pour être aussi réaliste que possible, ce qui vous distrait et vous détourne de votre environnement 
réel. 
•  Prenez toujours conscience de votre environnement physique avant d’utiliser ce Produit. Assurez-vous que vous 
avez suffisamment d’espace pour actionner le contrôleur d’arme dans les scénarios GAIM.
•  Ayez conscience que les observateurs extérieurs peuvent s’alarmer de vous voir utiliser ce Produit.
•  Des barrières de sécurité sont fournies dans l’environnement virtuel du Produit. Ne pénétrez pas dans la zone 
située à l’extérieur de ces barrières lors de l’utilisation du Produit, car le contrôleur d’arme pourrait heurter des 
objets physiques ou des personnes. 

Instructions et avertissements concernant les piles :
•  Utilisez uniquement avec ce Produit des piles lithium-ion CR-2032 neuves. 
•  Ne les mélangez pas avec des piles usagées ou avec d’autres types de piles, et n’installez pas les piles à l’envers. 
•  Ne mettez pas les piles dans une poche, un porte-monnaie ou tout autre récipient contenant des objets métal-
liques et ne les rangez pas avec 
    des matériaux dangereux ou combustibles. 
•  N’exposez pas les produits contenant des piles à une chaleur excessive (lumière du soleil directe, feu, etc.) 
•  Stockez toujours les piles dans un endroit frais, sec et aéré. 
•  Respectez toujours la réglementation locale en matière d’élimination des piles usagées. 

Informations réglementaires
GAIM VR QH1 fonctionne avec Bluetooth® dans la bande de fréquence libre de 2,4 GHz.
Puissance effective rayonnée (EIRP) maximale : +5dBm

Europe
Ce Produit est exclusivement destiné à un usage en intérieur. 
Ce Produit est conforme aux directives de marquage CE et aux normes harmonisées applicables. 
• Directive 2014/53/EU relative aux équipements radioélectiques (RED)
• Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

Une copie de la déclaration originale de conformité peut être obtenue auprès de GAIM Immersive Technology Group 
AB  
sur www.gaim.com. 

Compatibilité électromagnétique (CEM)
Cet équipement a été conçu et testé pour être conforme aux normes en vigueur en matière de :
• émissions de radio-fréquences lorsqu’il est installé conformément aux instructions et utilisé dans l’environnement 

prévu ;
• immunité aux champs électromagnétiques rayonnés lorsqu’il est installé conformément aux instructions et utilisé 

dans l’environnement prévu.



Informations réglementaires

ÉTATS-UNIS
Référence FCC ID : XPYANNAB1

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions sui-
vantes : 
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences préjudiciables, et 
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonc-
tionnement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe 
B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les 
interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l’énergie 
de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interfé-
rences préjudiciables aux communications radio.  
Il n’existe toutefois aucune garantie qu’un équipement particulier ne sera pas victime d’interférences. Si cet équipement 
entraîne une interférence préjudiciable à la réception des émissions de radio ou de télévision, identifiable par la mise 
hors et sous tension de l’appareil, il est recommandé à l’utilisateur de tenter de résoudre le problème au moyen de l’une 
ou plusieurs des mesures suivantes :
• Modifier l’emplacement ou l’orientation de l’antenne de réception ; 
• Éloigner l’équipement du récepteur ; 
• Brancher l’équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur ; 
• Consulter un revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté. 

Attention : tout changement ou modification NON expressément APPROUVÉ par GAIM Immersive Technology Group AB 
est susceptible d’annuler le droit de l’utilisateur à faire fonctionner cet équipement. 

Informations réglementaires

Canada
Référence IC : 8595A-ANNAB1

Cet appareil est conforme aux normes d’exemption de licence CRN d’Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences susceptibles d’affecter son fonctionne-
ment.

Informations relatives à l’exposition aux RF
Conformité IC
Cet appareil est conforme aux limites d’exposition définies par la norme CRN-102 5e édition d’Industrie Canada pour 
un environnement non contrôlé. Une distance de séparation d’au moins 10 mm entre l’utilisateur et/ou le spectateur et 
l’antenne ou l’élément rayonnant garantit que la puissance de sortie (p.i.r.e.) du GAIM VR QH1 est inférieure aux limites 
d’exemption de l’évaluation du DAS définies dans la norme CRN-102 5e édition.

Conformité FCC
Cet appareil est conforme aux normes d’exposition de la FCC en matière de radiations définies pour un environnement 
non contrôlé. La puissance de sortie maximale du GAIM VR QH1 est inférieure aux limites d’exemption de l’évaluation du 
DAS fixées par la norme KDB 447498 D01v06 pour les distances de séparations comprises entre 0 et 5 mm. Par consé-
quent, une évaluation du DAS n’est pas requise.



Élimination et recyclage
Lorsque ce produit a atteint la fin de sa vie utile, mettez-le 
au rebut conformément aux lois et réglementations locales. 
Pour de plus amples informations sur le point de collecte le 
plus proche, contactez l’autorité locale chargée de l’élimina-
tion des déchets. Des sanctions peuvent être appliquées en 
cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément 
à la législation locale.

Europe
                 Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être 
                 jeté avec les déchets ménagers ou commerciaux. La 
Directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) s’applique dans tous 
les États membres de l’Union européenne. Pour éviter tout 
risque potentiel pour la santé humaine et l’environnement, 
le produit doit être éliminé selon un processus de recyclage 
approuvé et respectueux de l’environnement. Pour de plus 
amples informations sur le point de collecte le plus proche, 
contactez l’autorité locale chargée de l’élimination des dé-
chets. Les entreprises sont tenues de contacter le fournis-
seur du produit pour obtenir des informations sur la manière 
d’éliminer correctement ce produit. Ce produit est conforme 
aux exigences de la directive 2011/65/UE relative à la limi-
tation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

Étiquette du produit
L’étiquette du Produit est appliquée au dos du déclen-
cheur. Pour accéder à l’étiquette, démontez le déclen-
cheur de la crosse en bois en dévissant les deux vis qui le 
maintiennent en place.  

Les coordonnées permettant de contacter GAIM sont 
disponibles sur www.gaim.com.

Garantie
La présente garantie couvre les défauts et dysfonctionnements du ou des produits GAIM qu’elle accompagne et 
n’affecte pas la législation relative à la protection des consommateurs et/ou à la responsabilité en matière de pro-
duits. Nous garantissons que, dans des conditions d’utilisation normales et prévues, le produit GAIM fonctionnera pour 
l’essentiel conformément à nos spécifications techniques ou à la documentation qui l’accompagne (« garantie de bon 
fonctionnement ») pendant la période de garantie. 

Si et dans la mesure où le produit GAIM a besoin d’un logiciel ou des services de GAIM pour assurer ladite garantie de 
bon fonctionnent, nous fournirons le logiciel et les services requis pendant la période de garantie. Nous nous réservons 
le droit de mettre à jour, modifier ou limiter ces logiciels et services à notre entière discrétion tant que nous continuons 
à assurer (ou dépasser) la garantie de bon fonctionnement.
Il n’est pas nécessaire d’enregistrer le Produit pour bénéficier de la présente garantie, mais les produits GAIM doivent 
être régulièrement connectés à un compte GAIM en ligne pour assurer leur bon fonctionnement.

Cette garantie limitée est valable pendant un (1) an à compter de la date d’achat ou de livraison du produit GAIM, la date 
la plus tardive étant retenue (la « Période de garantie »). Toutefois, si vous achetez le Produit au sein de l’UE ou de l’AELE, 
la Période de garantie est de deux (2) ans.

Pour toute réclamation pour défaut ou dysfonctionnement, vous devez envoyer une photo ou une vidéo ainsi que le 
contrôleur d’arme accompagnés d’une description du problème aux coordonnées indiquées sur www.gaim.com/support.

La garantie ne couvre pas les accidents survenus lors de l’utilisation du produit, son entretien inadéquat, son utilisation 
non intentionnelle ou le manque d’entretien ou de maintenance du produit.



www.gaim.com/support

Clause de non-responsabilité
GAIM décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions dans le contenu du présent document ou de son site 
web. Les informations contenues dans le présent document sont fournies « en l’état », sans garantie d’exhaustivité,
d’exactitude, d’utilité ou d’actualité et peuvent être modifiées sans préavis.

Support
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