
NOTICE 
DOSIMÈTRE 

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        

des 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 
- L’utilisation de batterie déchargée    

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 votre     
batterie. 
 

 

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 
Le produit démarre automatiquement    
une fois la batterie (CR123A) insérée.      
Les réglages de jeu sont alors les       
derniers utilisés. 
 

RÉGLAGES DE JEU 
Avant de rentrer dans les détails, sachez       
que le système mémorise les options de       
jeu, et ceci, même le produit mit hors        
tension. Vous n’aurez donc pas à régler       
votre appareil à chaque partie (sauf si       
changement des paramètres de jeu bien      
entendu). 

. 
MENU DE RÉGLAGE 
Pour entrer dans le menu de réglage :  
► Retirer la batterie 
► Presser et maintenir le bouton      
enfoncé 
► Tout en gardant le bouton enfoncé,       
insérer la batterie. 
 
La LED se met alors à clignoter       
rapidement jusqu’à ce que vous     
relâchiez le bouton. Vous arrivez à      
présent dans le menu des réglages vous       
permettant de définir le temps maxi de       
jeu avant décès du joueur. 
 
Sachez que 5 secondes d’inactivité aura      
pour effet de valider le paramètre et de        
lancer le jeu. 

 
A cette étape, le temps de jeu est        
redéfini à sa valeur mini (15 minutes). 
 
Pour chaque appui sur le bouton, vous       
augmenterez le temps de 15min. Un      
retour visuel vous permettra de vous y       
retrouver. 
1 flash vert correspondant à 15min 
1 flash rouge correspondant à 1h 

Si vous presser 1 fois sur le bouton,        
vous augmenterez donc le temps de 15       
min, ce qui fera un temps total de 15 +          
15 = 30min et l’appareil émettra donc 2        
flashs verts. 
 
Prenons à présent un exemple ou le       
temps de jeu maxi serait d’1h30. 
 
Vous allez donc devoir ajouter 1h15 au       
15min initiales et donc 5 x 15min. 
Vous aller donc presser 5 fois sur le        
bouton et vous devriez avoir en retour : 
1 flash rouge vous indiquant : 1 heure 
2 flash verts vous indiquant : 2 x 15min 
 
Ce qui donne bien un total de 1h30min. 
 
 
FÉLICITATION, VOTRE MODULE DE    
JEU EST À PRÉSENT PARAMÉTRÉ ! 
 
Comme expliqué précédemment, à    
chaque redémarrage du produit , ce      
dernier utilisera les paramètres que vous      
venez de définir. 
Vous pouvez, bien entendu, à tout      
moment les redéfinir en relançant le      
menu de réglage. 

 
 

UNE FOIS LE JEU LANCÉ... 
STATUT DU JOUEUR 
Toute les 5s, la LED de couleur donne        
une idée du statut du joueur. Vous aurez        
également des craquements au niveau     
du buzzer correspondant au niveau     
d’irradiation. Plus les craquements sont     
nombreux et plus le joueur approche de       
la mort. 
 

 
QUESTIONNEMENT DE L’APPAREIL 
A n’importe quel moment, le joueur peut       
questionner son dosimètre pour    
connaître son statut. Ce questionnement     
volontaire à pour effet d’user du temps       
de vie (pénalité). 
 
 
MORT DU JOUEUR 
Lorsque la LED devient ROUGE FIXE et       
que le buzzer sonne en continu, le       
joueur devra être considéré comme     
décédé. 
 
  



NOTICE 
DOSIMÈTRE 

SIGNAUX SONORE ET LUMINEUX 
Le joueur pourra à tout moment couper       
TEMPORAIREMENT s’il le souhaite les     
signaux lumineux et / ou sonore à l’aide        
des switchs rouges situés sur le      
dosimètre. 
La mort étant définie uniquement par      
ces signaux, attention toutefois de ne      
pas abuser de cette manipulation. 

 

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

immergé. 
 

- Si vous le nettoyez à l’aide d’une       
éponge humide, retirer toute batterie et      
veillez à bien sécher l’ensemble avant      
de le réutiliser. 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

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 ANNECY - FRANCE 

 
Contact@MyAirsoftGame.com 

+337 81 21 78 45 
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