
#jeu interactif

Le but de cette notice d'utilisation est d'aborder les points spécifiques à

l'équipement mentionné, mais en aucun cas de détailler les points

"généraux" propres aux équipements gonflables.

Ainsi, Tout contrôleur, opérateur, assistant s'engage Également à lire et à

comprendre le "Manuel technique des équipements gonflables" fourni, qui

détaille les règles générales applicables pour garantir la sécurité et la

bonne utilisation des équipements gonflables.

Si vous avez des questions merci de

prendre contact avec nous :

 

04 50 58 85 80

technicien@ludimouv.com

Notice d'utilisation 
à lire obligatoirement

avant toute manipulation



Installez la nappe sur la table pliante et placer les portes cibles aux emplacements voulus grâce aux scratch velcro. 

Ensuite, vous pouvez installez les cibles sur les portes cibles. 

Pour cela, insérez le bout arrondi du buzzer dans l'emplacement prévu à cet effet. Faites tourner le buzzer d'un tour

entier. 

Cible géante

Installation

Le système interactif est fourni avec la mallette interactive contenant les cibles ainsi que le manuel

d'explication des modes de jeux. Veillez à ne pas exposer la mallette à l'eau et au contact direct du

soleil. 



LES MODES DE JEU

La sensibilité des cibles lumineuses est réglable, ce qui permet une multitude de jeux.

N.B. : Tous les modes de jeu sont compatibles pour un challenge en duel ou en équipe. Chaque session dure 45, 90,

180, 270 ou 600 secondes. Au terme du décompte, les cibles s’allument de la couleur de l’équipe gagnante. Le

tableau LED affiche en direct l’évolution du score. Le volume sonore est réglable, et différents thèmes sonores sont

disponibles.

Tout éteindre : les joueurs s’affrontent à tour de rôle ou en simultané. La cible tactile s’éteint quand elle est touchée.

Chaque joueur devra éteindre toutes ses cibles le plus rapidement possible ! 

À tour de rôle : le chronomètre départage les équipes.

Nombre de touches : les joueurs s’affrontent à tour de rôle ou en simultané. Définissez un nombre de points : 10, 25,

50, ... Et touchez le plus rapidement possible vos cibles pour atteindre ce score. 

En confrontation directe : le système interactif désigne l’équipe gagnante, celle qui a atteint en premier le nombre de

touches définies. 

À tour de rôle : le chronomètre départage les équipes.

Voler la lumière :  une cible verte et une cible rouge s’allument (soit une seule cible dans chaque équipe). À vous

d’être le premier à toucher votre couleur. Le premier joueur qui a touché sa cible vole le point à l’adversaire, même si

ce dernier touche la sienne une fraction de secondes après, c’est trop tard. Deux nouvelles cibles s’allument dans la

foulée à un autre emplacement. Il va falloir être attentif et rapide !

Chasser la lumière :  vous aurez plusieurs cibles lumineuses de la couleur de votre équipe à toucher. Plus vous serez

rapide, plus vous aurez de points. Une cible peut devenir verte ou rouge, il faudra toutes les surveiller !

Retour à la base :  un buzzer sera programmé dans chaque équipe comme votre «base». Il faudra toucher ce buzzer

pour pouvoir allumer une cible dans le reste du jeu. La «base» est positionnée en arrière, ce qui oblige les participants

a effectuer une course avant de tirer dans la cage, un peu comme au biathlon ! Mode de jeu idéal pour un challenge

en relai !  

Utilisation

Amusez-vous bien !



Cible géante

Retirez tous les buzzers des portes cibles. Vous devez vous assurer que rien ne manque, donc ce sera votre

responsabilité de compter et de mettre les équipements dans les rangements prévus. Rangez les buzzers dans la

mallette prévue à cette effet. 

Retirez les portes cibles puis rangez le reste du matériel. 

Rangement


