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Guide carte APE A5 / PRO-E / BT 
Advanced Paintball Electronics (APE) 

 
 
Le site internet de la carte APE : WWW.GOAPEONLINE.COM 
 
 
Démarrage rapide : 
 
La carte APE est préconfiguré avec les paramètres optimaux par défaut. Une fois installé, il 
suffit de sélectionner un mode de tir et d’aller jouer ! 
 
 
Sélection du mode de tir : 
 
La carte APE est préchargée avec 8 modes de tir. Pour changer de mode, appuyez sur le 
bouton de sélection de mode. Chaque fois que le bouton de sélection de mode est pressé, la 
LED clignote, indiquant que le mode est sélectionné. Chaque mode a une séquence de 
clignotement de LED. 
 

MODE LED DESCRIPTION 
Semi O 

lent 
Tire une fois par appuie sur la gâchette 

Burst OOO 
rapide 

x tires par appuie sur la gâchette (x = 2 à 5). 

Reactive OO 
rapide 

Tire une fois par appuie sur la gâchette et tire une 
nouvelle fois quand la gâchette est relachée 

Full Auto OOOOOO 
Scintillement 

Tire tout le temps que la gâchette est appuyée 

Turbo+ O 
lent 

Mode semi-automatic jusqu’à ce que la cadence de tir 
passe au dessus de x appuies sur la gâchette par 
seconde ; ensuite ça passe au mode Réactive jusqu’à ce 
que la cadence de tir passe en dessous de x appuies sur 
la gâchette par seconde (x = 4 to10). 

Rampage OO 
rapide 

Mode semi-automatic jusqu’à ce que la cadence de tir 
passe au dessus de x appuies sur la gâchette par 
seconde ; ensuite ça passe en Burst programmable 
jusqu’à ce que la cadence de tir passe en dessous de x 
appuies sur la gâchette par seconde (x = 4 to10). 

PSP3 OOOO 
rapide 

Vous devez appuyez trois fois rapidement sur la 
gâchette pour ensuite tirer en rafale de 3 billes. 

NXL OOOOOO 
Scintillement 

Vous devez appuyez trois fois rapidement sur la 
gâchette pour ensuite tirer en full. 

Idle OOO 
rapide 

Empêche le marqueur de tirer lorsque la gâchette est 
pressée. 
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Installation :  
 
Vous devez tout d’abord enlever le scotch à l’arrière de la solenoid. 
 

 
 
Vous devez ajuster la tige du déclencheur. Pour cela, utilisez une pince à bec et pliez 
légèrement la tige vers le haut. Après l’installation, vous pouvez savoir si le commutateur est 
correctement ajusté, si vous entendez le « clic » du micro-switch lorque vous tirez. 
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Programmation : 
 
Bien que la plupart des utilisateurs trouveront les réglages par défaut suffisants, vous pouvez 
programmer 9 points de consigne. 
Pour entrer / sortir du mode de programmation, appuyez et maintenez le bouton de sélection 
de mode durant 2 secondes. La LED clignote  
Rouge / vert 10 fois. 
 

POINTS DE 
CONSIGNE 

VALEURS LED DEFAUT 

MGRF 5-30bps Rouge fixe 15bps 
Debounce 1-20ms Vert fixe 10ms 
Dwell 1-20ms Jaune fixe 6ms 
Burst Rounds 2-5 tirs Rouge rapide 3 tirs 
Rampage Rounds 2-5 tirs Vert rapide 3 tirss 
Turbo+ Pull Rate 4-10 appuies Jaune rapide 5 appuies 
Rampage Pull Rate 4-10 appuies Rouge scintillement 5 appuies 
Base Group Enable 1-16 Vert scintillement 15 
Ramp Group Enable 1-32 Jaune scintillement 31 
 
 

Le premier point de consigne programmable est le MGRF (la LED sera rouge).  
Chaque appuie sur la gachette fera passer à un autre point de consigne programmable ( 
MGRF, Debounce, Dwell, etc…). Lorsque vous avez atteint le point de consigne que vous 
souhaitez modifier, appuyez sur le bouton de sélection de mode.  
La LED va clignoter à plusieurs reprises. Ce nombre de clignotement correspondra à la valeur 
de réglage actuelle du point de consigne. 
Pour changer la valeur du point de consigne, appuyez sur le bouton de sélection de mode, une 
fois de plus.  
La LED "flash", indiquant qu'elle est prête pour un nouveau réglage de point de consigne. 
Appuyer sur la gachette autant de fois que la valeur à régler (La LED clignote à chaque 
appuie).  
Appuyez sur le bouton de sélection de mode une fois de plus pour valider.  
La LED vous donnera un autre "flash" qui indique qu'elle a accepté la nouvelle valeur de 
point de consigne.  
La LED recommence à clignoter pour régler d’autres points de consigne si nécessaire. 
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Points de consigne : 
 
- MGRF (Max global rate Of  Fire) : Vitesse de tir (5 à 15 bps) 
- DEBOUNCE : Sans objet 
- DWELL :  Sans objet 
- BURST MODE ROUNDS : Définit le nombre de billes tirées en mode Burst (2 à 5 billes).  
- RAMPAGE MODE ROUNDS : Définit le nombre de billes tirées en mode Rampage (2 à 5 
billes). 
- TURBO+ PULL RATE :  Définit le nombre d’appuis par seconde nécessaire pour passer du 
mode Semi au mode Réactive (4 à 10 appuies par secondes). 
- RAMPAGE™ PULL RATE :  Définit le nombre d’appuis par seconde nécessaire pour 
passer du mode Semi au mode Burst (4 à 10 appuies par secondes).  
- BASE GROUP ENABLE : Vous permet d'activer / désactiver les modes de tirs « Base » 
(Auto / Reactive / Burst / Semi). 
- RAMP GROUP ENABLE :  Vous permet d'activer / désactiver les modes de tirs « Ramp » 
( Idle / NXL / PSP3 / Rampage / Turbo+). 
 

 
  


