
La puce est déjà paramétrée comme ceci et optimisée pour le jeu  

call of duty black ops 

 

Mode 1  

gâchette gauche et droite désactivé  

led 4. 0 flash / led 3. 1 flash 

 

 

Mode 2 tir moyen 

gachette gauche désactivé & gachette droite 6.33 coups par seconde 

Led 4. 4 flash / led 3. 15 flash 

 

 

Mode 3 tir rapide 

gachette gauche désactivé & gachette droite 7.81 coups par seconde 

Led 4. 4 flash / led 3. 0 flash 

 

 

Mode 4 deux armes tir rapide 

gachette gauche et droite pour les pistolets avec accessoire deux armes  

7.81 coups par seconde 

Led 4. 4 flash / led 3. 0 flash  

pour les deux gâchettes 

 

Mais vous pouvez les modifier en suivant le manuel d’utilisation ci-dessous 

 



 

Sous la manette vous trouverez le bouton pour changer les modes, ce bouton vous 
servira aussi a passer en mode édition afin de paramétrer le rapid fire comme vous 

le souhaitez 

Vous pouvez paramétrer la gâchette de gauche(LT) en tir rapide ou visé sur 4 
modes 

 

Vous pouvez paramétrer la gâchette de droite(RT) en tir rapide ou off sur 4 modes 

Plus de 160 vitesses de tirs réglable, allant de 2.94 coups par seconde a 50 coups 
par seconde (voir le tableau de réglage) 

Vous pouvez changer les modes de 1 à 4 

Appuyez une fois sur le bouton mode pour en changer, le mode actuel s'affiche sur 
le bouton guide de la manette 

Exemple 

MODE 1 / led éteintes 

MODE 2 / led 4 allumé 

MODE 3 / led 3 allumé 

MODE 4 / led 4 & 3 allumé 

 

Cela rend l'identification du mode dans lequel vous êtes très simple avec un rapide 
coup d'œil tout en jouant 

 

AVANT DE COMMENCER LA PROGRAMMATION VEILLEZ A AVOIR Allumé 

VOTRE MANETTE 



 

 

Pour modifier un mode, sélectionnez le mode que vous souhaitez modifier et restez 
appuyé 3 seconde sur le bouton mode 

Lorsque vous relâchez le bouton mode, les LED 3 & 4 doivent clignoter de manière 
codées 

LED 4 & 3 clignote une fois ensemble pour vous dire que vous êtes sur le réglage 
de la gâchette de droite 

Suivi d’une ou plusieurs fois la LED 4 

Suivi d’une ou plusieurs fois la LED 3 en fonction de la ou vous vous trouvez dans le 
tableau des codes 

 

Exemple par rapport au tableau 

Si vous voulez que votre gâchette de droite tire à 22.73 coups par seconde 

LED 4+3  clignote 1 fois ensemble suivi de 

La LED 4 clignote 1 fois 

& 

La LED 3 clignote 6 fois 

 

Si vous voulez que votre gâchette de droite soit désactivée 

LED 4+3  clignote 1 fois ensemble suivi de 

La LED 4 clignote 0 fois 

& 

La LED 3 clignote 1 fois 

 



(VOIR LE TABLEAU DE CODE POUR LES REGLAGES DE LA CADANCE DE TIR) 

 

Pour diminuer la valeur une pression sur le bouton mode (cadence de tir plus 
rapide) 

Pour augmenter la valeur une pression sur la touche LT (cadence de tir plus lente) 

 

UNE FOIS LES REGLAGES Effectué RESTEZ Appuyé 3 SECONDES SUR LE 

BOUTON MODE POUR SAUVEGARDER ET SORTIR DU MODE EDITION  

                           

Pour modifier un mode, sélectionnez le mode que vous souhaitez modifier et restez 
appuyé 3 seconde sur le bouton mode 

Ensuite appuyez 3 secondes sur LT 

Lorsque vous relâchez le bouton LT, les LED 3 & 4 doivent clignoter de manière 
codées 

LED 4 & 3 clignote deux fois ensemble pour vous dire que vous êtes sur le réglage 
de la gâchette de gauche 

Suivi d’une ou plusieurs fois la LED 4 

Suivi d’une ou plusieurs fois la LED 3 en fonction de la ou vous vous trouvez dans le 
tableau des codes 

Vous voilà dans les réglages de la gâchette de gauche 

Maintenant il ne vous reste qu’à refaire la même chose que pour la 

gâchette de droite en fonction du réglage que vous souhaitez pour la 

gâchette de gauche 

NOTE / recommencez l’opération sur les 3 autres modes 

 

 

FIN. 


