Il est conseillé d‘essayer les différents modes selon le jeu et les armes.

Instruction
Page 1 : Rapid Fire & Burst Fire
Page 2 : changer le mode, mise en/hors marche des touches
Page 3 : Mimic (Auto Akimbo) Fast Reload, Auto Aim
Page 4 : Unter-Modi, Jitter Fire, Quick Scope
Page 5 : Drop Shot, Drop Shot (tactical layout), Auto Sniper Breath
Page 6 : ajuster et régler le mode + RESET

MODUS

SPEED

Modus 1:

7.7sps

Modus 2:

11.35sps

Call of Duty (ALL): Pistols/Snipers

Modus 3:

14.28sps

Semi-Auto Riffles

Modus 4:

16.67sps

Advanced Warfare, GTA4,CoD Automatic Riffles

Modus 5:

8.33sps

Open Mode

Modus 6:

10sps

Open Mode

Modus 7:

5sps

Open Mode

Modus 8:

10sps

Open Mode

Modus 9:

15sps

Open Mode

Modus 10:

20sps

Open Mode

COD Ghosts Pistols

Rapid Fire
Appuie sur la touche Mod se trouvant sous le stick droit afin de mettre le mode
Rapid Fire en marche. La DEL Player 4 clignote et indique ainsi que le Rapid Fire
est activé. Appuie à nouveau sur la touche pour éteindre le Rapid Fire.

Burst Fire
Pour mettre en marche le Burst-Fire (feu court), assure-toi que le Rapid Fire
est allumé. MAINTIENS la touche « droite » de la croix de commande et
appuie simultanément sur la touche Mod. La DEL Player 4 clignote alors en
permanence. Burst-Fire présente la vitesse réglée actuellement pour le Rapid
Fire.
1. Maintiens la touche « droite » appuyée
2. Appuie sur la touche Mod

Changer de mode
Il existe 10 différents modes préréglés, lesquels peuvent être programmés
séparément (voir P. 6). Afin de se rendre au prochain mode, tu dois appuyer
pendant 3 sec. sur la touche Mod. La DEL Player 4 clignote alors. 3
clignotements = mode 3 actif, etc. Tu peux revenir au mode précédent en
maintenant parallèlement les touches Mod et R1 appuyées.

Rapid Fire pour d‘autres touches
Chaque touche (R1, R2, L1 ,L2, ▲, O, X, ■) peut être utilisée pour le Rapid Fire.
Afin de mettre en/hors marche les touches, tu dois appuyer simultanément sur
la touche « en bas » de la croix de commande et la touche Mod. Laisse tes doigts
sur ces touches et appuie sur une touche quelconque pour mettre en ou hors
marche le Rapid Fire. La DEL Player 4 clignote une fois quand la touche est mise
en marche, deux fois quand elle est mise hors marche. Ce réglage est mémorisé
après la mise hors marche.

3. DEL Player 4 est illuminé
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Sous-modes (Jitter Mod, Quick Scope & Drop Shot)
Mimic (Auto Akimbo)
« L1 » est aussi déclenché en appuyant sur « R1 ».
1. Maintiens la touche « gauche » de la croix de commande
appuyée
2. Appuie sur la touche Mod
3. DEL Player 4 clignote

Fast Reload (tous les COD excepté Advanced Warfare)
Maintien les touches ■ et Mod appuyées pour activer/désactiver le mode. Tire
quelques balles afin que le chargeur ne soit pas entièrement plein. Appuie sur
■ et conserve cette touche appuyée jusqu‘à annulation de la séquence de
chargement, donc jusqu‘à ce que le chargeur soit à nouveau entièrement plein
(env. 0,5 sec.). En lâchant la touche ■, le réglage est automatiquement
mémorisé. Une fois réglé, appuie sur ■ pour rapidement recharger.
1. Maintiens la touche
appuyée

■

Jitter Mod, Drop Shot et Quick Scope possèdent d‘autres sous-modes. Pour se
rendre à un sous-mode, conserve la touche « en haut » de la croix de commande
appuyée, appuie simultanément sur la touche Mod et sur la touche
correspondante du mode. Exemple : pour se rendre au mode Jitter-Sub, appuie
sur la touche « en haut » de la croix de commande et, avec la touche Mod, sur la
touche « Triangle ». La DEL Player 4 indique le sous-mode dans lequel tu te
trouves.

Jitter Fire (tous les COD sauf Advanced Warfare/Ghosts)
Jitter utilise un Glitch, présenté dans la plupart des jeux COD afin de pouvoir
plus rapidement tirer avec toutes les armes, Shotguns et armes semiautomatiques inclues. Pour activer Jitter, assure-toi que le Rapide Fire soit
allumé, CONSERVE la touche « Triangle » appuyée et appuie sur la touche
Mod. Jitter possède 2 sous-modes.

Sous-mode 1 (par défaut) = XYY Jitter
1.

Sous-mode 2 = YY Jitter
Maintiens la touche ▲appuyée

2. Appuie sur la touche Mod
3. DEL Player 4 clignote

2. Appuie sur la touche Mod

Quick Scope / Auto Aim

3. DEL Player 4 clignote

Quickscope permet de tirer automatiquement quand la précision est la plus
grande grâce au zoom. Quickscope possède 2 sous-modes.

Sous-mode 1 (par défaut) = MW3 Quick Scope

Jump Shot
Sous-mode 1 (par défaut) = jump once

Sous-mode 2 = slow jumping
Sous-mode 3 = faster jumping
Sous-mode 4 = fastest jumpging

Sous-mode 2 = MW3 Quick Scope + Rapid Fire
Sous-mode 3 = Auto Aim
1. Maintiens la touche L1 appuyée
2. Appuie sur la touche Mod

1. Maintiens la touche X appuyée
3. DEL Player 4 clignote
2. Appuie sur la touche Mod
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3. DEL Player 4 clignote
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Drop Shot
Avec Drop Shot, le joueur se couche automatiquement quand tu tires. Pour activer
Drop Shot dans la configuration normale, conserve la touche O appuyée et appuie
sur la touche Mod. Drop Shot possède 4 sous-modes. Voir la Page 4 pour les
changer. Ghosts: Pendant la course: Appuyez sur L1 et R1 en même temps pour de
meilleurs résultats.Sous-mode 1 (par défaut) = se coucher/se lever

Vitesse Rapid Fire
Vitesse Burst Fire

+_
+_

Touche Mod sur la face arrière

Sous-mode 2 = se coucher/se lever, sans ciblage

Programmation de Rapid Fire/Burst Fire

Sous-mode 3 = seulement se coucher

1. Le mode actuel est programmé.

Sous-mode 4= uniquement se coucher, sans ciblage

2. Pour se rendre au mode de programmation ET pour le quitter (R1, R2, L1
and L2) appuie simultanément sur les touches correspondantes pendant 5
secondes. La DEL Player 4 est illuminée pendant 2 secondes, ceci indique
que tu es/auras quitté le mode de programmation.

1. Maintiens la touche O appuyée
2. Appuie sur la touche Mod

3. La croix de commande règle la vitesse (voir graphique ci-dessus).

3. DEL Player 4 clignote

4. La DEL Player 4 clignote lors de chaque pression de la croix de commande,
ceci jusqu‘à avoir atteint la vitesse maximale.

Drop Shot Tactical

5. Pour mémoriser la vitesse, voir point 2.

1. Maintiens la touche R3 appuyée

Reset – Tu dois te trouver dans le mode que tu souhaites remettre à l‘état
initial. Il est pour cela nécessaire de te rendre au mode de programmation.
Appuie ensuite sur le cercle+le carré pour 8 secondes. Après 8 secondes, la DEL
Player 4 clignote rapidement pour 2 secondes. La remise à zéro a été effectuée
avec succès. Quitte alors à nouveau le mode de programmation (étape 2).

2. Appuie sur la touche Mod

Master-Reset – R3 +L3 pour 7 secondes en mode programmation, LED 4
clignote rapidement.

Pour ceux qui utilisent « R3 » pour se coucher, le mode Drop Shot sera
simultanément activé. Pour se rendre aux sous-modes, il faut aussi appuyer
sur O.

3. DEL Player 4 clignote

Auto Sniper Breath
Auto sniper breath permet de maintenir le souffle lors du ciblage avec «
L1 ».

Pour vérifier la vitesse de tir rapide actuellement fixé il vous suffit d'appuyer
touche ▲. Si le réglage 10 ou une plus grande vitesse, le lecteur LED 4 aura un
flash plus à indiquer 10 suivi par des éclairs courts pour indiquer le chiffre.
Exemple la LED clignote en apattern d'un flash long suivi de 3 es flash court
signifierait une vitesse de 13. Voir le tableau de conversion sur la page suivante
pour chaque paramètre en plans par seconde

1. Maintiens la touche L3 appuyée
2. Appuie sur la touche Mod
3. DEL Player 4 clignote
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Réglage
Rapid Fire

Speed
(SPS)

Réglage
Rapid Fire

Speed
(SPS)

1

50

11

8.33

2

33.3

12

7.7

3

25

13

7.14

4

20

14

6.66

5

16.67

15

6.25

6

14.28

16

5.88

7

12.5

17

5.26

8

11.11

18

5

9

10

19

4.5

10

9

20

4

• Speed
(SPS)
• Speed
(SPS)

