
NOTICE
KIT SEUMTEX

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 est
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 pile 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.

SAV
- Pour votre sécurité, n’utilisez pas

d'accessoires ou de pièces 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 - ON/OFF
Après avoir vérifié le bon état de votre
pile (CR2032), placez-la simplement dans
son support pour démarrer votre produit.
Pour éteindre le produit, il vous suffit de
retirer la pile.

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

.
MENU DE RÉGLAGE
Pour entrer dans le menu de réglage :

● Retirer la pile
● Presser et maintenir le bouton

poussoir enfoncé
● Tout en gardant le bouton

enfoncé, insérez la pile

Vous arrivez à présent dans le menu de
réglage vous permettant de définir le
paramètre suivant :

- Temps maximal de décompte

Sachez que 5 secondes d’inactivité
auront pour effet de valider le
paramètre.

TEMPS MAXIMAL DE DÉCOMPTE :
En pressant le bouton vous augmentez
la valeur de 15 min. Sans pression de
votre part, le décompte sera alors infini.

A chaque pression sur le bouton, vous
notez que la LED réagit. Vous pourrez
ainsi observer 2 couleurs (rouge et vert)
indiquant :

● ajout de “quart d’heure” en
rouge

● ajout d’ “heure” en vert

Au démarrage du réglage, aucun flash
n’est émis, ce qui signifie qu’aucune
valeur de décompte n’est rentrée. Si

vous souhaitez un décompte infini, le
toucher à rien jusqu’au lancement du jeu
(attente de 5s).

Si pendant le paramétrage vous pressez
1 fois le bouton, vous notez qu’un flash
rouge est émis. Ce retour visuel vous
indique que vous avez réglé 1 x 15
minutes de décompte.

Prenons l’exemple où vous souhaitez
régler 45 minutes de décompte. Vous
allez donc presser 3x sur le bouton et
vous obtiendrez en réponse 3 flashs
rouges vous indiquant que la valeur est
défini sur 3 x 15 minutes.

Prenons à présent l’exemple d’un
paramètre défini sur 1h30min, soit 6 x
15 minutes. Vous allez donc presser 6
fois le bouton et obtiendrez en retour 1
flash vert et 2 flash rouges.

● 1 flash vert = 1h
● 2 flash rouge = 2x 15min

Ceci fait bien un total d’1h30 de jeu.

Vous l’avez compris, si vous pressez le
bouton à plusieurs reprises et que vous
obtenez 2 flashs verts et 3 flashs
rouges, vous avez réglé le décompte
maxi sur :

● 2 flashs verts = 2x 1h = 2h
● 3 flashs rouges = 3x 15min =

45min
Soit un total de 2h45min

Une fois la valeur de temps d’armement
définie, patienter 5s, jusqu’à ce que le
paramètre soit enregistré.

FÉLICITATION, VOTRE MODULE DE
JEU EST À PRÉSENT PARAMÉTRÉ !

Comme expliqué précédemment, à
chaque redémarrage du produit, ce
dernier utilisera le dernier paramètre
enregistré.
Vous pouvez, bien entendu, à tout
moment le redéfinir en relançant le
menu de réglage.
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UNE FOIS LE JEU LANCÉ...
ACTIVATION DU DÉCOMPTE
A l’insertion de la pile, la led clignote de
la sorte :

● Vert
● Rouge
● Vert
● Rouge…

et est en attente de l’utilisateur pour
l’armement du décompte.

ARMEMENT DU DÉCOMPTE
En pressant et maintenant le bouton lors
d’un flash vert, vous allez lancer un jeu
facile tandis qu’en pressant lors d’un
flash rouge, vous allez augmenter la
difficulté.

Une fois le bouton pressé, vous
remarquez à présent que la LED ne
clignote plus qu’en rouge, indiquant que
le système est armé.

DÉSAMORÇAGE DU SYSTÈME
Il existe 3 manières pour désarmer
l’objectif mais ce qu’il faut retenir en
priorité c’est que votre action devra avoir
lieu lorsque la LED rouge est éteinte.
Si vous opérez lorsque la LED rouge est
allumée, le buzzer retentira indiquant
que l’objectif est un échec.

COMMENT DÉSARMER ?
● En appuyant sur le bouton
● En déconnectant le/les câbles
● En coupant les câbles

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

immergé.

- Si vous le nettoyez à l’aide d’une
éponge humide, retirez 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.

CA NE FONCTIONNE PAS ?

● J’insère la
pile mais
l’appareil ne
démarre
pas.

● Vérifier le bon
état de la pile.

● Vérifier les
soudures du
support de pile
sur la carte
électronique.

● Une led ne
s’allume
pas.

● Le Buzzer
ne sonne
pas

● Retour atelier My
Airsoft Game

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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