Tuto pour régler la poignée ee-grip du Tippmann X7

FA = Full-auto ( c’est le mode de tir spécial ).
F = Fire ( correspond au mode semi-auto )
S = Safe ( correspond au mode sécurité : impossibilité de presser la
détente ).

LED
Mise sous tension et extinction de la poignée :
- Pour allumer la poignée, appuyez sur le bouton sur la tranche de la
poignée au dessus de la LED pendant 2 secondes environ. La LED doit
passer de la couleur orange à vert clignotant.
- Pour l'éteindre pressez ce même bouton pendant environ 2 secondes.
La couleur de la LED doit passer du vert clignotant au rouge.

Les différents mode de tir :
1- Burst shot (rafale de 3 billes)
2- Full-auto (c’est le mode réglé par défaut)
3- Auto-Response : Une bille est tirée au moment où la gachette est
appuyée et une seconde bille au moment où la gachette est
relachée, à moins que vous teniez la gachette enfoncée pendant
plus d'un quart de seconde... le coup qui était supposé être tiré en
relachant ne le sera pas.)
4- Turbo-Mode ( Une bille est tirée à chaque fois que vous appuyez
sur la gachette MAIS si vous tirez en augmentant la cadence à
plus de 4 billes par seconde vous passez automatiquement en
mode 3 et dans ce cas une bille sera tirée au moment où la
gachette est appuyée et une seconde bille au moment où la
gachette est relachée (effet turbo !))
5- Semi-auto

Changer le mode de tir en cours de jeu :
-

Mettre sous tension la poignée (voyant vert clignotant).
Appuyez un peu plus d’une seconde sur le bouton on/off de la
poignée : le voyant clignote orange.
Pressez la détente.
Le mode tir a avancé d’un cran. Par exemple si vous étiez en
’’full-auto’’ (n°2) vous passez en ’’auto-response’’ (n°3).

Vous devez savoir que ces modes de tir sont à régler pour le ’’mode de
tir spécial’’ soit le dernier cran du sélecteur. Le mode ’’Full-auto’’ est
réglé par défaut sur ce cran là, si vous modifiez le mode de tir de la
façon suivante, lorsque vous éteindrez votre poignée, lors du rallumage
la poignée repassera au mode de tir par défaut. Pour changer le mode
de tir par défaut et donc le garder même après extinction de la poignée
il vous faudra passer par le réglage de la carte ( Programmation
’’Quickstart’’ ).

Comment faire pour changer la cadence de tir (La cadence de tir
d'origine est réglée à 15 billes par seconde) :
-

•

Mettre la poignée sur Off si elle n'y est pas déjà.
Presser la détente et la maintenir appuyée.
Appuyez sur On (2 sec.) tout en maintenant la détente appuyée.
Laissez appuyé sur la détente jusqu'à ce que le voyant passe en
rouge fixe (si le voyant passe au vert c'est que vous n'avez pas
appuyé assez longtemps).

A présent vous êtes dans le mode réglages. Il se compose de 4
sous menus :
- Rouge fixe = Réglage du DWELL
- Vert fixe = Réglage du DEBOUNCE
- Vert clignotant = Réglage du ROF (Rate of fire) soit la cadence de
tir en billes / sec
- Orange / vert clignotant = Réglage du tir Spécial (3eme crant du
sélecteur de tir).

Remarque : Ce Tutorial ne traite ni le DWELL ni le DEBOUNCE car la
configuration d’origine de ces deux paramètres est amplement
suffisante.
•

Pour naviguer entre ces 4 menus, il suffit d'appuyer sur la
gâchette pour changer de menu. Par exemple lorsque vous êtes
sur Rouge fixe (Réglage du DWEL) et que vous voulez modifier le
ROF (cadence de tir), vous devez appuyer 2 fois sur la gâchette
jusqu'a voir la LED clignoter en vert.

•

Une fois que vous êtes sur le menu que vous souhaitez modifier
(en l'occurrence ici c'est le ROF) presser la détente pendant 2
secondes. Au bout de ces 2 secondes, la LED va clignoter un
certain nombre de fois en rouge par défaut elle doit clignoter 15
fois ; cela correspond au nombre de tir / seconde. Le cycle de
comptage s'effectuera 2 fois au bout duquel vous repasserez au
menu principal en face du dernier mode utilisé ( ici le ROFF ). Par
exemple si je veux régler ma poignée à 20 billes / sec, je choisis le
mode vert clignotant, je valide en pressant la gâchette pendant 2
secondes et j'appuie sur la gâchette 20 fois ; chaque fois sera
représentée par un clignotement orange. Une fois fait ne touchez à

rien et attendez 2 secondes environ pour repasser au menu
principal. Vous pouvez vérifier en comptant le nombre de
clignotement rouge du menu ROF. Pour accepter les réglages vous
devez être au menu principal, maintenir le bouton On/Off jusqu’a
ce que la LED passe au rouge alors vous pourrez relâcher. Il n’y a
plus qu'à tester en vrai : Mettez le sélecteur de tir en position ’’fullauto’’, tirez et admirez la cadence de fou !
Réglage du mode de tir spécial ( Programmation du « Quickstart » ) :
Pour régler celui-ci vous devez accéder au menu de réglage voir cidessus pour voir la procédure.
Une fois dans le menu de réglage, soit rouge fixe, pressez 3 fois la
détente pour voir la LED clignoter orange/vert. Une fois là pressez la
détente pendant 2 secondes pour arriver dans la zone de réglage où il
faut presser la détente le nombre de fois correspondant au mode de tir
souhaité. Par exemple si vous êtes en ’’full-auto’’ par défaut, appuyez
une fois pour passer en mode 1 ’’burst’’, appuyez 3 fois pour le mode
’’auto-response’’ …
Si vous souhaitez réinitialiser la carte en cas d’erreur :
Pour remettre la carte en réglage d’usine, il suffit de maintenir le bouton
On/Off appuyé pendant 10 secondes : la carte va s’allumer normalement,
maintenez toujours le bouton, la DEL va clignoter rouge/orange/vert et
enfin la carte va s’éteindre en remettant tous les réglages d’usine.

