
NOTICE 
La borne de conquête 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
- Lisez attentivement le mode d’emploi     

avant la première utilisation de votre      
appareil et conservez-le : Une     
utilisation non conforme au mode     
d’emploi dégagerait le fabricant de     
toute responsabilité. 

 
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par        

les enfants. 
 
- N’utilisez pas votre appareil s’il ne      

fonctionne pas correctement. S’il a été      
endommagé, faites le obligatoirement    
réparer par nos services. 

 
- Cet appareil n’est pas étanche, et le       

fabricant décline toute responsabilité    
en cas d’utilisation en milieu humide. 

 

AVERTISSEMENT 
- Au démarrage, il se peut que votre       

appareil émette des flashs rouges :      
Ceci signifie que vos batteries arrivent      
à leur limite et qu’il faut      
impérativement les mettre à recharger. 

 
- L’utilisation de batteries déchargées    

engagerait exclusivement la   
responsabilité de l'utilisateur qui serait     
seul recherché en cas de dommage(s)      
de toute(s) nature(s) causé(s) aux     
bien(s) et/ou personne(s). 
 

- Une utilisation autre que celle notée      
dans cette notice décharge le     
fabricant. 
 

- Avant toute utilisation, rechargez vos     
batteries. 

 

SAV 
- Pour votre sécurité, n’utilisez pas     

d’accessoire ou de pièce de rechange,      

autres que ceux fournis par notre      
enseigne. 

- Toute intervention autre que le     
nettoyage par le client doit être      
effectuée par notre enseigne. 

MISE EN SERVICE 
- Avant la première utilisation et après      

avoir vérifié le bon état de vos       
batteries (2x 18650 - 3.7V) , dévisser       
la partie basse de la borne et       
positionnez les batteries dans le     
coupleur prévu à cet effet : Vous       
pouvez maintenant démarrer votre    
appareil et revisser la base. 
 

RÉGLAGES DE JEU 
Avant de rentrer dans les détails,      
sachez que vous aurez un temps      
défini pour régler l’ensemble des     
paramètres. Réfléchissez donc à vos     
réglages avant de démarrer la borne. 
Les réglages se feront en deux ou       
trois phases qui sont détaillées     
ci-dessous. 

. 
- NOMBRE D'ÉQUIPES :  

[ATTENTION : Ce réglage n’est valable      
qu’avec une version 3 équipes] 
Une fois l’appareil sous tension, les      
LEDs clignotent en BLEU et ROUGE      
ce qui signifie que le jeu sera lancé        
pour deux équipes seulement. 
Si vous souhaitez jouer à 3 équipes,       
maintenez le bouton central jusqu’à ce      
que la couleur verte apparaisse.     
Attendez quelques secondes pour    
passer au paramètre suivant.    
L’information d’équipe vous sera    
répétée 3 fois. 
 
 

- TEMPS D'ÉQUIPE :  
Une fois le nombre d’équipes validé,      
les LEDs clignotent uniquement en     

BLEU ce qui signifie que vous réglez       
le temps de jeu par équipe.  
 
Pour rappel, ce temps peut prendre les 4        
valeurs ci-dessous :  

A chaque appui prolongé sur le bouton       
central, vous augmentez le temps de      
15 min. Afin d’être sûr de vos       
réglages, le clignotement des LEDs     
vous fournissent un retour    
d’information (l’info vous sera répétée     
6 fois).  
 
 
En effet : 

- Pour la première valeur (15 min),      
les LEDs vont clignoter 1 fois en       
bleu [valeur par défaut] et ce à 6        
reprises. 

 
- Pour la deuxième valeur (30     

min), les LEDs vont clignoter 2      
fois en bleu et ce à 6 reprises. 

 
- Pour la troisième valeur (45 min),      

les LEDs vont clignoter 3 fois en       
bleu et ce à 6 reprises. 

 
- Et enfin pour la dernière valeur      

(60 min), les LEDs vont clignoter      
4 fois en bleu et ce à 6 reprises. 

 
Une fois que vous avez choisi votre       
temps de jeu, laissez la borne changer       
de couleur pour valider votre choix      
(environ 10s à 15s). 
 

- TEMPS DE CONVERSION 
Une fois le temps de jeu choisi, les        
LEDs changent de couleur pour     
devenir ROUGES. Ce changement de     
couleur signifie que vous êtes à      
présent en train de régler le temps de        
conversion, ou plutôt le nombre de      
cycles pour conversion. 
Qu’est-ce qu’un cycle ? 
Un cycle correspond à une pulsation      
lumineuse. 
 
Pour rappel, ce réglage peut prendre les 4        
valeurs ci-dessous :  
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A chaque appui prolongé sur le bouton       
central, vous augmentez la durée de      
conversion. Afin d’être sûr  
 
de vos réglages, le clignotement des      
LEDs vous fournissent un retour     
d’information.  
 
En effet : 

- Pour la première valeur (4     
pulsations), les LEDs vont    
clignoter 1 fois en rouge [valeur      
par défaut] et ce à 6 reprises. 

 
- Pour la deuxième valeur (8), les      

LEDs vont clignoter 2 fois en bleu       
et ce à 6 reprises. 

 
- Pour la troisième valeur (12), les      

LEDs vont clignoter 3 fois en bleu       
et ce à 6 reprises. 

 
- Et enfin pour la dernière valeur      

(24), les LEDs vont clignoter 4      
fois en bleu et ce à 6 reprises. 

 
Une fois que vous avez fini votre       
réglage, laissez l’éclairage de la borne      
s’éteindre pour valider votre choix     
(environ 10s à 15s). 
 
Le jeu se lance et les LEDs vont à         
présent clignoter : 
BLEU / ROUGE / [VERT] - BLEU /        
ROUGE / [VERT] - … et ainsi de suite         
en attendant la première conversion. 
 
IMPORTANT : Temps de conversion 
Plus le compteur d’une équipe se vide,       
et plus les pulsations lumineuses sont      
rapides. Par conséquent, plus une     
équipe tiendra une borne, et plus il       
sera facile de la lui reprendre puisque       
les cycles vont de plus en plus vite. 

 
 

UNE FOIS LE JEU LANCÉ... 
LA PREMIÈRE CONVERSION 
Pour la première conversion, il suffit      
d’attendre que la borne soit à la       
couleur de votre équipe et de      
maintenir le bouton central jusqu’à ce      
qu’elle ne clignote plus que de la       
bonne couleur (ROUGE, BLEU ou     
[VERT]). 

 
LES CONVERSION SUIVANTES 
Pour convertir la borne et la passer à        
la couleur de votre équipe, il faut à        
présent maintenir le bouton central     
pendant le nombre de cycles qui a été        

paramétré au démarrage (4 - 8 - 12 -         
24). 
 
 

  UN NOUVEAU MODE DE JEU 
- Maintenant que vous avez compris     

comment régler votre appareil, sachez     
que depuis Février 2018, les bornes      
disposent d’une nouvelle   
programmation [PROFESSIONNELS],  
permettant de lancer un jeu avec une       
durée fixe. Dans ce cas, il n’y aura        
plus 1 compteur par équipe mais 1       
unique compteur pour toutes les     
équipes. Si on règle le compteur      
temps sur 15min, et qu’une équipe      
tient le point pendant 10min, il ne       
restera plus que 5min de temps de       
jeu. A la fin, la borne vérifie quelle        
équipe a le plus tenu le point et affiche         
la couleur du vainqueur. 
 

- COMMENT LANCER CE MODE ? 
Au démarrage, restez appuyé sur le      
bouton, si la borne clignote très      
rapidement en violet, c’est que ce      
mode est activé. Relâchez ensuite le      
bouton et réglez vos paramètres     
comme pour le premier mode.     
ATTENTION CE MODE DE JEU NE      
SE JOUE QU'À 2 ÉQUIPES. 

  NETTOYAGE DE L’APPAREIL 
- L’appareil ne doit en aucun cas être       

immergé. 
 

- Si vous le nettoyez à l’aide d’une       
éponge humide, veillez à ne pas      
exposer l'intérieur à l’humidité. 
 

- Veillez également à ne pas frotter      
avec le côté abrasif de l’éponge afin       
d’éviter les risques de rayures sur le       
produit. 
 

  CA NE FONCTIONNE PAS ? 

● Sur ON,  
l’appareil ne  
démarre pas. 

● Vérifier le sens   
des batteries. 

 
● Vérifier le bon état    

des batteries  
(pour rappel, une   
batterie 18650 doit   
avoir une tension   
> 3.2V) 

● L’appareil émet  
plusieurs flashs  

● Vos batteries sont   
vides : Ne lancez    

rouges puis  
démarre (ou ne   
démarre pas) 

● Réglages 
IMPOSSIBLES 

● Arrêt en cours   
de jeu 
 

● LEDs peu  
lumineuses 

pas la partie et    
mettez-les en  
charge afin de   
préserver leur  
durée de vie et    
d’éviter tout  
problème. 

● L’appareil ne  
répond plus et   
le bouton  
central n’a plus   
aucune action 

● Contactez-nous 
pour prévoir un   
retour usine 

 
Pour toute question ou renseignement 

complémentaire, vous pouvez nous 
écrire à l’adresse suivante :  

 
Contact@MyAirsoftGame.com 

 
Ou pour un meilleur suivi, nous contacter 

directement depuis votre compte client 
sur notre boutique 

www.MyAirsoftGame.com 
 

DES IDÉES ? 
 
Vous avez des idées ? Vous aimeriez       
les voir réalisées ? N’hésitez pas à       
nous en parler ! 

 
 
 
 
 
 

My Airsoft Game 
SIRET : 823 618 798 00016 

109, Chemin du Champ Pequyan 
74 370 PRINGY - FRANCE 

 
Contact@MyAirsoftGame.com 

+337 81 21 78 45 
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