
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 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 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 votre
batterie.

- N’utilisez pas 2 type de batterie en
même temps (9V ou 5v)

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
Après montage de votre kit et avant la
première utilisation, après avoir vérifié le
bon état de votre batterie (6LR61 de 9V
ou batterie bank de 5V), connectez la et
calez la dans le boîtier. Avant de
replacer le circuit et de le revisser, vous
pouvez tester le bon fonctionnement en
tournant la clé de démarrage.

1 - MODE BOMBE
Avant de rentrer dans les détails, sachez
que le système mémorise les options de
jeu, et ceci, même le boitier 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 BOMBE
Pour entrer dans le menu de réglage :
► Mettre hors tension l’appareil
► Presser et maintenir le bouton “00:00”
enfoncé
► Tout en gardant le bouton enfoncé,
tournez la clef de démarrage.

Vous arrivez à présent dans le menu
des réglages vous permettant de définir
les paramètres suivants :

- Temps d’armement
- Temps de désarmement

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

TEMPS D'ARMEMENT :
En pressant le bouton de gauche
(bouton “-” ou encore “00:00”) vous
réduisez la valeur et en pressant le
bouton de droite (bouton “+” ou
“Arm/Disarm”) vous augmentez la
valeur.

Une fois la valeur de temps d’armement
définie, patienter 5s, jusqu’à ce que le
paramètre soit enregistré et qu’une
animation lumineuse et sonore vous soit
rendue.

TEMPS DE DÉSARMEMENT :
Une fois l’animation lumineuse passée,
vous avez la possibilité de définir le
temps de désarmement de la même
manière que précédemment.
Une fois le temps défini, patienter 5s,
jusqu’à ce que le paramètre soit
enregistré et qu’une animation
lumineuse et sonore vous soit rendue.

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...
ACTIVATION DU DÉCOMPTE
Pour l’activation du décompte, il suffit de
maintenir le bouton “ARM/DISARM”
jusqu’au démarrage de l’animation
lumineuse et sonore : le décompte est
en cours.

DÉSACTIVATION DU DÉCOMPTE
Pour la désactivation du décompte, il
suffit de maintenir le bouton
“ARM/DISARM” jusqu’au stop du
décompte.

UNE NOUVELLE ACTIVATION ?
Vous pouvez ré-activer / désactiver le
décompte autant de fois que vous le
souhaitez tant qu’il reste du temps de
décompte.

2 - MODE RESPAWN
Le mode Respawn va vous permettre de
générer des vagues de respawn. Le
temps de respawn peut prendre une
valeur définie ou une valeur aléatoire
comprise entre 2 valeurs.

.
MENU DE RÉGLAGE RESPAWN

Pour entrer dans le menu de réglage :
► Mettre hors tension l’appareil
► Presser et maintenir le bouton
“Arm-Disarm” enfoncé
► Tout en gardant le bouton enfoncé,
tournez la clef de démarrage.
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Vous arrivez à présent dans le menu
des réglages vous permettant de définir
les paramètres suivants :

- Temps de respawn MINI
- Temps de respawn MAXI

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

- TEMPS DE RESPAWN MINI :
En pressant le bouton de gauche
(bouton “-” ou encore “00:00”) vous
réduisez la valeur de 10s et en pressant
le bouton de droite (bouton “+” ou
“Arm/Disarm”) vous augmentez la valeur
de 10s.

Une fois la valeur de temps d’armement
définie, patienter 5s, jusqu’à ce que le
paramètre soit enregistré et qu’une
animation lumineuse et sonore vous soit
rendue.

- TEMPS DE RESPAWN MAXI :
Une fois l’animation lumineuse passée,
vous avez la possibilité de définir le
temps de respawn maxi de la même
manière que précédemment.
Une fois le temps défini, patienter 5s,
jusqu’à ce que le paramètre soit
enregistré et qu’une animation
lumineuse et sonore vous soit rendue.

FÉLICITATION, VOTRE MODULE DE
JEU EST À PRÉSENT PARAMÉTRÉ !

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.

CA NE FONCTIONNE PAS ?

● Je tourne a
clef mais

l’appareil ne
démarre

pas.

● Vérifiez qu’une
seule batterie
est connectée,
5V ou 9V mais
pas les 2
simultanément
..

● Vérifier le bon
état des
batteries.

● Vérifier les

soudures du
contacteur à
clef, ainsi que
celles des fils
jaunes sur la
carte
électronique.

● Une led ne
s’allume

pas.

● Vérifiez les
soudures de la
led ainsi que
celles de la
résistance à
laquelle elle se
rattache.

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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