
1 Ventilateur / 1 Fan
1 Pupitre / 1 Desk

4 Boulons M5 / 4 M5 Bolts 
1 Hypersuit 

1 Cale-pied / 1 Footrest

NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCTIONS
CONTENU / INSIDE THE BOX
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1.

2.

Dévisser les vis bloquant les bras et celles des deux vérins frontaux afin 
de commencer le montage de l’HYPERSUIT.

Unscrew the screws blocking the arms and those of the two front gas-springs 
to assemble the HYPERSUIT.

Maintenir le bras de l’HYPERSUIT en positon haute et visser les 
supports de vérin avec les vis de blocage des bras.

Hold the HYPERSUIT arm in the up position and screw the gas-spring 
supports with the arm locking screws.



3.

4.

Garder le bras de l’HYPERSUIT en position haute, afin de fixer le 
vérin avec la vis d’axe et son écrou préalablement dévissés.

Maintain the HYPERSUIT arm in the up position to fix the gas-spring with 
the axle screw and its unscrewed nut.

Fixer le cale-pied à l’arriére de 
l’HYPERSUIT en serrant les 6 
boulons présents dessus.

Attach the footrest to the back 
of the HYPERSUIT by screwing 
the 6 bolts on it.



70 cm

5.

6.

Pour cette étape utiliser les 4 boulons fournis dans 
le kit.

Insérer la tête de vis de deux des boulons dans les 
goulottes en dessous du ventilateur. 

Insérer cet assemblage dans les glissières du pupitre 
et fixer le tout avec les écrous. 

Fixer ensuite le support de la lighthouse du HTC 
VIVE (non-fournis) en vissant ce dernier tête en bas, 
à travers les deux trous du pupitre avec les 2 
derniers boulons.

For this step use the 4 bolts provided within the kit.
 
Insert the screw head of two bolts into the runner below 
the fan.

Insert this assembly into the rdesk unners and fix it with 
the nuts.

Fix the HTC VIVE lighthouse support (not provided) by 
screwing it upside down, through the desk 2 holes with 
the 2 bolts.

Connecter le câble USB de l’HYPERSUIT à votre ordinateur VR ready.
Conserver 70 cm minimum entre l’avant de l’HYPERSUIT et le pupitre. 

Connect the USB cable of the HYPERSUIT to your VR ready computer.
Keep at least 70 cm between the front of the HYPERSUIT and the desk.


