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1. INTRODUCTION

1.1  USAGE PRÉVU

L'Interactive Playsystem est exclusivement destiné à créer les jeux décrits dans le présent 
manuel. Les spots peuvent uniquement être touchés avec la main ou un projectile 
correspondant et être installés dans les aires de jeux équipées en conséquence. Les spots ne 
sont pas prévus pour monter ou sauter dessus.

1.2  À PROPOS DE CE MANUEL

Ce document est le manuel d'utilisation de l'Interactive Playsystem et contient toutes les 
informations pour une utilisation correcte et sûre. Outre ce manuel détaillé, l'Interactive 
Playsystem s'accompagne également d'un Quickstart Guide qui vous offre un aperçu rapide des 
options de commande de base et des jeux disponibles.

Le manuel contient des avertissements qui signalent des situations dangereuses, ainsi que des 
conseils importants. Ces avertissements et conseils se présentent comme suit :

Avertissement

i Information/Conseil

1.3  GARANTIE ET SERVICE CLIENTS

Ce produit bénéficie d'une garantie de 12 mois.

Avertissement - Le fabricant n'est pas responsable des dommages matériels ou blessures corporelles causés 

par un usage impropre ou le non-respect des consignes de sécurité. De tels comportements invalideraient la 

garantie.

Avertissement - Il est interdit d'ouvrir (de faire ouvrir) ou de réparer (faire réparer) le produit. Cela 

invaliderait la garantie. L'entretien est réservé au fabricant.

Pour plus d'informations sur les conditions de garantie de ce produit et le contenu du présent 
document, n'hésitez pas à contacter :

JB-Inflatables B.V.
Ampere 10
7942 DD, Meppel
Pays-Bas
0033 (0) 970 731 210
contact@jb-inflatables.fr
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2. SÉCURITÉ

Ce chapitre décrit les consignes de sécurité que les utilisateurs doivent appliquer lors de 
l'utilisation, la charge, l'entretien et la mise au rebut de l'Interactive Playsystem.

2.1  UTILISATION

Avertissement :

Éviter d'exposer le panneau des scores à la lumière directe du soleil.

La présence de réseaux Wi-Fi à proximité peut avoir un impact négatif sur les performances du système de jeu.

Ce système de jeu peut uniquement être utilisé dans le but dans lequel il a été conçu à l'origine.

À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.

Le panneau et les spots renferment des composants sensibles, dont des batteries Li-ion. Éviter d'exposer le 

système de jeu à des températures très élevées ou très basses. Des températures chaudes et froides peuvent 

affecter temporairement la durée de vie de la batterie ou le bon fonctionnement du système de jeu.

Veiller à ce que le panneau et les spots n'entrent pas en contact avec de l'eau ou un autre liquide. Si cela devait 

quand même se produire, mettre le système sous tension et retirer immédiatement l'adaptateur de la prise 

secteur durant la charge. Faire contrôler le système de jeu par le fabricant.

Ne pas utiliser le panneau après une chute ou tout autre dommage. Le faire contrôler par le fabricant et le 

réparer si besoin.

2.2  BATTERIE ET CHARGE

Avertissement :

Charger le système de jeu uniquement à l'aide de l'adaptateur fourni. Un adaptateur d'une tension 

supérieure à 5,0 V endommagerait le système de manière irrémédiable.

Un câble de charge endommagé peut causer des chocs électriques, une surchauffe voire un incendie. Ne jamais 

chauffer, détériorer, modifier ni plier fortement le câble d'alimentation.

Un accumulateur endommagé ou qui fuit risque de causer un incendie, une explosion ou des blessures 

corporelles. Ne jamais ouvrir, aplatir ni percer l'accumulateur. Tenir l'accumulateur à l'écart des températures 

élevées, de l'eau, de la poussière et de la saleté.

Brancher l'adaptateur uniquement sur une prise secteur délivrant la tension et la fréquence indiquées sur la 

plaque signalétique.

Si l'accumulateur fuit et que du liquide entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincer immédiatement 

la fuite de liquide à l'eau propre.

Vérifier la présence de dommages sur le panneau, les spots, le câble et l'adaptateur avant de procéder à la 

charge. En présence de dommages visibles, d'une fissure importante ou d'une surchauffe d'un composant, 

débrancher l'adaptateur de la prise secteur.
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Vérifier régulièrement la présence éventuelle de dommages sur l'adaptateur et le câble de charge. Si 

l'adaptateur ou le câble est endommagé, contacter le fabricant.

Ne pas toucher l'adaptateur avec les mains mouillées ou humides.

Veiller à ce que personne ne débranche accidentellement ou ne puisse trébucher sur le câble de charge.

2.3  ENTRETIEN

Avertissement :

Avant de procéder à des travaux de nettoyage, mettre l'appareil hors tension et sortir la fiche de la prise 

secteur.

Nettoyer l'extérieur du panneau des scores et les spots à l'aide d'un chiffon doux. Si besoin, humidifier 

légèrement le chiffon avec de l'eau et un détergent neutre.

2.4  MISE AU REBUT

Le symbole apposé sur le matériel, les accessoires ou l'emballage indique que ce produit ne 
peut être traité avec les déchets ménagers. Mettre l'appareil au rebut via le point de collecte 
destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques usagés.

Éliminer l'accumulateur conformément à la législation et règlementation locales,  
provinciales et nationales.

2.5  TRANSPORT ET STOCKAGE

Avertissement :

Transporter toutes les pièces uniquement dans la valise prévue à cet effet.

Stocker toutes les pièces uniquement dans la valise.

En cas de stockage prolongé, toujours ranger l'Interactive Playsystem complètement chargé.
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3. DESCRIPTION

3.1  INTERACTIVE PLAYSYSTEM

Figure 1 L'Interactive Playsystem

L'Interactive Playsystem (figure 1) est un système de jeu électronique rechargeable pour un 
ou plusieurs joueurs qui consiste à toucher des capteurs avec la main ou un projectile. Ces 
« spots » sont reliés via une connexion sans fil à un panneau électronique qui indique le score 
et d'autres informations. Ce panneau des scores est également doté de boutons pour choisir et 
paramétrer le jeu souhaité.

JB-Inflatables B.V fournit diverses aires de jeux pouvant accueillir les spots de l'Interactive 
Playsystem. L'offre complète de ces accessoires est disponible sur www.jb-inflatables.fr et sur 
www.interactiveplaysystems.com.

3.2  TOUCH (IPS) ET HIT

Cet Interactive Playsystem est la dernière version de cette gamme de produits. Outre le mode 
IPS traditionnel, il est désormais possible de jouer avec le nouveau mode HIT. Plusieurs jeux 
sont possibles dans les deux modes. Ces jeux sont décrits dans le Quickstart Guide et sont 
expliqués plus en détail dans le présent manuel.

• IPS. Dans ce mode, les jeux consistent à toucher les spots avec la main.

• HIT. Dans ce nouveau mode, les jeux impliquent d'utiliser des projectiles pour atteindre les 
spots. Il peut s'agir de balles ou de jouets pistolets.
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3.3  ÉLÉMENTS

3

2

1

4

Figure 2 Tous les éléments de l'Interactive Playsystem

L'Interactive Playsystem se compose des éléments suivants :

1. Valise contenant le panneau des scores
2. Spots : 10 pièces (possibilité d'étendre à 20 pièces maximum)
3. Câble de charge
4. Adaptateur + fiches de type 3

Les deux documents suivants sont fournis avec le produit :

1. Manuel d'utilisation
2. Quickstart Guide avec fiches de commande

À la réception, toujours vérifier que tous les éléments sont présents et intacts avant de 
commencer à utiliser le système de jeu. Si cela n'est pas le cas, contacter le fabricant.
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3.4  PANNEAU DES SCORES

3

2

1

4

1

Figure 3 Les éléments du panneau des scores

Le panneau des scores se compose des éléments suivants, voir l'illustration ci-dessus :

1. Bandeau des boutons permettant de commander le système.
2. Écran sur lequel le score et d'autres informations sont affichés.
3. Indication du gagnant de l'équipe rouge.
4. Indication du gagnant de l'équipe verte ou bleue.

Pour un aperçu rapide des fonctions de tous les boutons, voir les fiches de commande du Quickstart Guide. Pour 

une explication détaillée de ces fonctions, voir les chapitres 4 à 7 du présent manuel.

3.5  SPOTS

Figure 4 La partie verte du spot est sensible au toucher

Les spots renferment un capteur de contact et un capteur de mouvement et peuvent donc être 
utilisés de deux manières différentes. Le capteur de contact s'active en posant la main sur le 
spot (figure 4). Le capteur de mouvement s'active lorsque le spot est atteint à distance.

i
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3.6  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions valise 690 x 420 x 230 mm

Dimensions spots 173 x 42 mm

Type batterie du 
panneau

Li-ion

Durée batterie du 
panneau

Durée de jeu actif 
16 heures

Type batterie des spots Li-ion

Durée batterie des 
spots

Durée de jeu actif 
16 heures

Connexion spots Wi-Fi 2,4 GHz

4. CHARGE

4.1 CONTRÔLE DU NIVEAU DE LA BATTERIE

1.  Maintenir le bouton START enfoncé pendant cinq secondes pour mettre le système en 
marche. Le système démarre en mode de veille. La même opération permet d'éteindre 
le système.

5sHOLD

Il peut arriver que le niveau de batterie du panneau soit trop faible pour qu'il s'allume. Dans ce cas, il convient 

de charger complètement le panneau dans un premier temps (24 heures minimum).

2.  Maintenir le bouton B enfoncé. Le panneau indique le niveau de charge de sa batte-
rie sous la forme d'un pourcentage. Chaque spot s'allume pour indiquer son niveau de 
batterie :

> 70 % 70 - 20 % 20 - 10 % < 10 %HOLD

i
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4.2  CHARGE

5V DC, 1.2A

5V DC, 0.3A

Figure 5 Branchement correct pour charger le système de jeu

1. Brancher les câbles comme illustré à la figure 5.
2. Insérer la fiche du chargeur dans la prise secteur. Le panneau des scores électronique 

et les spots se rechargent.

Avertissement - Charger le système de jeu uniquement à l'aide de l'adaptateur fourni. Un adaptateur d'une 

tension supérieure à 5,0 V endommagerait le système de manière irrémédiable.
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5. JEUX

Les jeux disponibles dépendent de deux réglages : le mode de jeu et le mode d'équipe. Le 
mode de jeu, IPS ou HIT, détermine la couleur des spots et le type de jeux pouvant être 
pratiqués. Le mode d'équipe, 1P, 2P ou 2P2P, détermine le nombre d'équipes pouvant jouer et 
les spots utilisés.

5.1  MODE D'ÉQUIPE

• 1P – Un seul joueur ou une seule équipe.

• 2P – Deux joueurs ou équipes. Tous deux utilisent l'ensemble des spots.

• 2P2P – Deux joueurs ou équipes. Chacun a ses propres spots.

5.2  MODE DE JEU

Le mode de jeu IPS offre six jeux. Ces jeux sont conçus pour un usage général, les spots 
devant être touchés avec la main. Durant le jeu, les spots s'allument en vert ou en rouge.

Le mode de jeu HIT offre également six jeux. Ces jeux sont conçus pour l'utilisation de 
projectiles visant à atteindre les spots. Il peut s'agir de balles ou de jouets pistolets. Durant le 
jeu, les spots s'allument en rouge ou en bleu.

La méthode de détection des spots peut être modifiée pour correspondre aux envies de jeu de 
l'utilisateur. Pour cela, voir le chapitre 6.4 - Choix du mode de détection.

5.3  OPTIONS DE JEU

Les tableaux ci-dessous indiquent pour chaque mode de jeu dans quel mode d'équipe chaque 
jeu peut être joué et avec quel bouton le lancer. Les paragraphes suivants décrivent et 
expliquent chaque jeu.

Utiliser le tableau ou le Quickstart Guide pour choisir rapidement un jeu et trouver les modes possibles.i
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5.3.1 IPS

Mode d'équipe

Bouton Nom 1P 2P 2P2P

Light Hunter I x x x

Steal the Light x x

Back to Base x x x

Hit Counter I x x x

Timer x x

Memory x x x

5.3.2  HIT

Mode d'équipe

Bouton Nom 1P 2P 2P2P

Light Hunter II x x x

Last Man Standing x x x

Capture the Flag x x

Hit Counter II x x x

Timer x x

Memory x x x

5.3.3  Thèmes sonores 

Bouton Nom

Jungle

Pirate

Ferme

Princesse
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5.4 LIGHT HUNTER I

1

2

2

1

3

3

IPS

2P2P

2P

1P

But Touche le plus possible de spots de ta couleur !

Déroulement 

du jeu

1. Le système lance le chronomètre et deux spots s'allument en rouge et en vert de manière 

aléatoire.

2. Touche le plus rapidement possible le spot qui s'allume dans ta couleur.

Fin du jeu Le jeu s'arrête dès que la durée de jeu est écoulée. Le gagnant est celui qui a touché le plus de 

spots de sa couleur. Cela s'affiche sur le panneau des scores.

5.5 STEAL THE LIGHT

IPS

2P2P

2P

But Devance ton adversaire et touche le plus de fois possible le spot de ta couleur !

Déroulement 

du jeu

1. Le système lance le chronomètre et le jeu démarre. Deux spots s'allument en rouge et en 

vert de manière aléatoire.

2. Touche ton spot le plus vite possible. Le premier joueur qui touche le spot reçoit un point 

et les deux spots changent immédiatement.

Fin du jeu Le jeu s'arrête dès que la durée de jeu est écoulée. Le gagnant est celui qui a le plus de points. 

Le nombre de points s'affiche sur le panneau des scores.
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5.6 BACK TO BASE

IPS

2P2P

2P

1P

2
2

1
1

But Fais le plus d'allers-retours entre ton Base spot et les spots qui s'allument dans ta couleur !

Préparation Lancer le jeu. Chaque joueur ou équipe choisit un Base spot.

Déroulement 

du jeu

1. Le système lance le chronomètre et les Base spots s'allument en rouge et/ou en vert.

2. Touche ton Base spot. Dirige-toi ensuite vers le spot qui s'allume dans ta couleur et 

touche-le. Répète cela le plus de fois possible durant le temps imparti.

Fin du jeu Le jeu s'arrête dès que la durée de jeu définie est écoulée. Le gagnant est celui qui aura touché 

le plus souvent son Base spot. Le nombre de points s'affiche sur le panneau des scores. 

Maintenir le bouton de jeu bleu enfoncé pendant cinq secondes pour réinitialiser les Base spots. 

5.7 HIT COUNTER I

1

2

2

1

3

3

IPS

2P2P

2P

1P

But Touche le plus rapidement possible le nombre choisi de spots de ta couleur !

Préparation Choisis le nombre de spots que chaque équipe doit toucher à l'aide de l'un des quatre boutons 

de démarrage.

Déroulement 

du jeu

1. Le système lance le chronomètre et deux spots s'allument en rouge et en vert de manière 

aléatoire.

2. Touche le plus rapidement possible le spot qui s'allume dans ta couleur.

Fin du jeu Le gagnant est celui qui sera le premier à avoir touché le nombre choisi de spots. Si le temps 

est écoulé mais que personne n'a atteint le nombre choisi, le gagnant est celui qui a le plus de 

points.

Dans le mode 1P, le temps est décompté sur le panneau des scores.

i

i
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5.8  LIGHT HUNTER II

HIT

2P2P

2P

1P

But Touche le plus possible de spots de ta couleur !

Déroulement 

du jeu

1. Le système lance le chronomètre et tous les spots s'allument en rouge ou en bleu. 

2. Touche le plus rapidement possible les spots qui s'allument dans ta couleur.

Fin du jeu Le jeu s'arrête dès que la durée de jeu est écoulée. Le gagnant est celui qui a touché le plus de 

spots de sa couleur. Le nombre de points s'affiche sur le panneau des scores.

5.9 LAST MAN STANDING

HIT

But Poursuis les autres joueurs et veille à ce que personne ne touche ton spot !

Préparation Chaque joueur choisit un spot. Fixe ton spot sur ton gilet en le faisant tourner dans le 

support.

Déroulement du 

jeu

1. Le système lance le chronomètre et tous les spots s'allument dans une couleur aléa-

toire.

2. Touche les spots des autres joueurs pour les désactiver. Fais attention à ne pas te faire 

toucher !

Fin du jeu Le gagnant est le dernier joueur survivant. Si le temps est écoulé et que plusieurs joueurs 

sont encore en jeu, le jeu s'arrête et les joueurs survivants gagnent.
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5.10 CAPTURE THE FLAG

HIT

2P2P

2P

But Sois le premier à toucher le Flag spot de l'autre équipe !

Déroulement 

du jeu

1. Le système lance le chronomètre et tous les spots s'allument en rouge et en bleu.

2. Essaie de toucher le Flag spot de l'autre équipe.

3. Touche les spots normaux de l'autre équipe pour marquer des points.

Fin du jeu Le gagnant est celui qui a réussi à toucher le Flag spot de l'autre équipe. Si le temps est écoulé 

et qu'aucun des Flag spots n'a été touché, l'équipe qui a le plus de points gagne.

Maintenir le bouton de jeu bleu enfoncé pendant cinq secondes pour réinitialiser les Flag spots.

5.11 HIT COUNTER II

HIT

2P2P

2P

1P

But Touche le plus rapidement possible le nombre choisi de spots de ta couleur !

Préparation Choisis le nombre de spots que chaque équipe doit toucher à l'aide de l'un des quatre boutons de 

démarrage.

Déroulement 

du jeu

1. Le système lance le chronomètre et tous les spots s'allument en rouge ou en bleu.

2. Touche le plus rapidement possible les spots qui s'allument dans ta couleur.

Fin du jeu Le gagnant est le premier qui aura touché le nombre choisi de spots. Si le temps est écoulé mais 

que personne n'a atteint le nombre défini, celui qui a le plus de points gagne.

Si un nombre impair de spots sont connectés en mode 2P, le système écarte automatiquement un spot. En 

revanche, dans le mode 2P2P, un nombre impair de spots peut être sélectionné par équipe.

i

i
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 Dans le mode 1P, le temps est décompté sur le panneau des scores.

5.12 TIMER

IPS

2P2P

1P

HIT

But Touche le plus rapidement possible les spots qui s'allument dans ta couleur !

Préparation Une fois que le jeu a commencé, sélectionne d'abord les spots pour chaque joueur. Confirme 

toujours à l'aide du bouton OK.

Déroulement 

du jeu

1. Le système lance le chronomètre et tous les spots s'allument en rouge et en vert/bleu.

2. Éteint le plus rapidement possible tes spots en les touchant.

Fin du jeu Le jeu s'arrête dès que tous les spots de tous les joueurs ont été touchés. Le gagnant est celui 

qui aura touché tous ses spots en premier. Dans le mode 1P, le chronomètre s'affiche sur le 

panneau des scores.

Les groupes de spots choisis pour ce jeu sont indépendants des groupes 2P2P paramétrés.

Les groupes de spots choisis peuvent être réinitialisés. Pour cela, maintenir le bouton T enfoncé pendant 

cinq secondes en mode de veille.

i

i

i
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5.13 MEMORY

IPS

2P2P

1P

HIT

2P

But Trouve les paires émettant les mêmes sons !

Déroulement 

du jeu

1. Le système lance le chronomètre et le jeu démarre. Le joueur le plus jeune commence. 

Tous les spots s'allument dans la couleur de ce joueur.

2. Touche deux spots et écoute le bruit qu'elles font. Si les deux spots émettent le même 

son, tu as trouvé une paire et tu peux rejouer. Sinon, c'est au tour du joueur suivant de 

jouer.

Fin du jeu Le jeu s'arrête une fois que toutes les paires auront été trouvées. Le gagnant est celui qui aura 

trouvé le plus de paires.

Ce jeu nécessite un nombre pair de spots. Si un nombre impair de spots sont connectés au système, un spot 

aléatoire sera automatiquement écarté du jeu.

5.14  THÈMES SONORES

Le système propose quatre thèmes sonores. Ces thèmes constituent un élément de jeu simple 
et visent à augmenter le plaisir de jeu dans une structure gonflable par exemple.

Lors du choix d'un thème sonore, des spots aléatoires s'allument dans une couleur aléatoire. 
Une musique de fond correspond à chaque thème. Lorsqu'un spot est touché, un son spécial 
du thème choisi retentit. Le système revient en mode de veille si aucun spot n'est touché 
pendant une minute.

i
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6. COMMANDE

6.1  MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU SYSTÈME

Maintenir le bouton START enfoncé pendant cinq secondes pour mettre le système en 
marche. Le système démarre en mode de veille et le panneau affiche « 0 – 0 ». Répéter cette 
opération pour arrêter le système.

5sHOLD

6.2  CHOIX DU MODE D'ÉQUIPE

1. Appuyer sur le bouton C pour afficher le mode d'équipe actuel sur le panneau.
2. Appuyer une nouvelle fois sur le bouton C pour changer de mode d'équipe.
3. Confirmer le choix à l'aide du bouton OK.

TAP

Sélectionner et confirmer « RST » pour réinitialiser les groupes 2P2P. Après le démarrage d'un jeu en 2P2P, le 

système demande à nouveau de sélectionner les spots pour les deux équipes.

6.3  CHOIX DU MODE DE JEU

1. Maintenir les boutons C et OK enfoncés simultanément pendant trois secondes. 
« CONF » apparaît sur le panneau.

2. Appuyer sur le bouton de jeu vert pour permuter entre IPS et HIT.
3. Confirmer le choix à l'aide du bouton OK.

HOLD

+

3s TAP

i
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6.4  CHOIX DU MODE DE DÉTECTION

Une fois le mode de jeu choisi, le mode de détection des spots peut être modifié.

1. Maintenir les boutons C et OK enfoncés simultanément pendant trois secondes. 
« CONF » apparaît sur le panneau.

2. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de jeu rouge pour sélectionner un mode de dé-
tection :
• Mode 1 – Touch. Les spots réagissent au contact de la main.

• Mode 2 – Hit. Les spots réagissent à l'impact. 

• Mode 3 – Touch & Hit. Les spots régissent aux deux.

3. Confirmer le choix à l'aide du bouton OK.

TAPHOLD

+

3s

Le mode de détection HIT fonctionne uniquement si tous les spots connectés prennent en charge ce mode. Pour 

cela, les spots doivent être équipés d'un capteur de contact et d'un capteur de mouvement. Ces derniers se 

reconnaissent à leur dessous blanc.

6.4.1  Sensibilité du capteur
La force nécessaire pour activer un spot réagissant à l'impact (mode 2 ou 3) peut être 
modifiée.

1. Maintenir les boutons C et OK enfoncés simultanément pendant trois secondes. 
« CONF » apparaît sur le panneau.

2. Appuyer plusieurs fois sur le bouton 10 Hits pour sélectionner un mode de détection :
• 1 – Sensibilité élevée

• 2 – Sensibilité normale

• 3 – Sensibilité faible

3. Confirmer le choix à l'aide du bouton OK.

TAPHOLD

+

3s

i
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6.5  DÉMARRAGE ET ARRÊT DU JEU

Il existe deux façons de démarrer un jeu : à l'aide de l'un des boutons du panneau des scores 
ou en touchant un spot allumé en mode de veille.

Maintenir le bouton START enfoncé pendant trois secondes pour arrêter un jeu en cours.

6.5.1  Panneau des scores
1. Appuyer sur l'un des neuf boutons du panneau pour démarrer un nouveau jeu.
2. Si besoin, suivre les indications orales du jeu choisi. Cela est indispensable en mode 

2P2P. Dans les modes 1P et 2P, cela est nécessaire pour les jeux suivants :
• Back to Base

• Capture the Flag

• Timer

6.5.2  Spot de démarrage
En mode de veille, tous les spots connectés s'allument chacun à leur tour. Toucher un spot 
allumé pour redémarrer le dernier jeu pratiqué ou le dernier thème sonore choisi.

6.5.2.1  Choix d'un spot de démarrage fixe
Il est également possible de paramétrer un spot de démarrage fixe.

1. Maintenir les boutons C et OK enfoncés simultanément pendant trois secondes. 
« CONF » apparaît sur le panneau.

2. Appuyer sur le bouton 25 HITS pour activer ou désactiver cette option.
3. Confirmer le choix à l'aide du bouton OK.
4. Toucher un spot pour le sélectionner. Le spot s'allume en vert (bleu en mode HIT) et 

devient le spot de démarrage fixe.

ON

OFF

TAPHOLD

+

3s

ON

Le spot de démarrage fixe n'est pas inclus dans le jeu.

Le spot de démarrage fixe peut être réinitialisé en désactivant cette fonction. Un nouveau spot de démarrage 

peut ensuite être choisi en réactivant cette fonction.

i

i
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7. RÉGLAGES

Le système de jeu comporte un certain nombre de réglages pouvant être paramétrés selon les 
besoins. Ce chapitre décrit comment procéder.

7.1  CONNECTER ET DÉCONNECTER LES CIBLES 

Selon le nombre de joueurs et le jeu choisi, plus ou moins de spots peuvent être connectés au 
système de jeu. Un maximum de 20 spots peuvent être connectés au système.

1. Maintenir les boutons C et OK enfoncés simultanément pendant trois secondes. 
« CONF » apparaît sur le panneau.

2. Appuyer sur le bouton A. « PAIR » apparaît sur le panneau. Les spots connectés s'al-
lument en vert (blue en mode HIT).

3. Toucher un spot jusqu'à ce qu'il s'allume en vert (bleu en mode HIT). Le spot est main-
tenant connecté. Touchez une cible verte jusqu’à ce que les lumières vertes s’étei-
gnent. La cible est maintenant déconnectée. 

4. Répéter l'opération jusqu'à ce que le nombre souhaité de spots soient connectés.
5. Appuyer sur le bouton START pour quitter le mode « PAIR ».

HOLD

+

3s
1 s 4-10 s

Si un spot ne se connecte pas, il se peut que la mémoire du système soit pleine. Ce problème peut également 

survenir si moins de 20 spots sont connectés de manière visible. Dans ce cas, déconnecter tous les spots en 

suivant les instructions du paragraphe suivant.

7.1.1  Déconnexion des spots
Toutes les cibles peuvent être déconnectés en même temps. Les spots souhaités peuvent 
ensuite être reconnectés au système.

1. Maintenir les boutons C et OK enfoncés simultanément pendant trois secondes. 
« CONF » apparaît sur le panneau.

2. Maintenir le bouton C enfoncé pendant cinq secondes. « CLR » apparaît sur le pan-
neau.

3. Le système redémarre. Tous les spots sont dorénavant déconnectés.

HOLD 5sHOLD

+

3s

Cette opération réinitialise le système de jeu sur les paramètres d'usine.

i

i
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7.2  MISE EN PLACE DES SPOTS

Plusieurs accessoires sont disponibles pour fixer les spots dessus. Cela permet de créer une 
multitude de jeux. 

L'offre complète d'accessoires est disponible sur www.jb-inflatables.fr et sur www.interactiveplaysystems.com.

Toutefois, il est également possible de jouer sans accessoires. Dans ce cas, maintenir une 
distance de 20 mètres maximum entre chaque spot et le panneau (figure 6).

max. 20 m max. 20 mmax. 20 m

min. 50 cm min. 50 cmmin. 50 cm

Figure 6 Distance respective maximale entre les différents éléments

Avertissement - Éviter d'exposer le panneau des scores à la lumière directe du soleil.

7.3  RÉGLAGE DE LA DURÉE DE JEU

Certains jeux se terminent lorsqu'une certaine durée est écoulée. Cette durée de jeu peut être 
paramétrée.

1. Maintenir les boutons C et OK enfoncés simultanément pendant trois secondes. 
« CONF » apparaît sur le panneau.

2. Appuyer plusieurs fois sur le bouton T pour sélectionner une durée de jeu :
• 45 secondes

• 90 secondes

• 180 secondes

• 270 secondes

• 600 secondes

3. Confirmer le choix à l'aide du bouton OK.

180s

270s

600s

90s

45s

HOLD

+

3s

i
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7.4  MODIFICATION DU VOLUME

1. Appuyer plusieurs fois sur les boutons de volume pour modifier le volume par paliers.
2. Maintenir les boutons de volume enfoncés pour modifier le volume plus rapidement.

7.4.1  Limite du volume
Il est possible de limiter le volume afin d'éviter que les utilisateurs ne le modifient eux-
mêmes :

1. Maintenir les boutons C et OK enfoncés simultanément pendant trois secondes. 
« CONF » apparaît sur le panneau.

2. Appuyer sur le bouton du thème Jungle pour activer ou désactiver cette option.
3. Confirmer le choix à l'aide du bouton OK.

ON

OFF

HOLD

+

3s

7.4.2  Désactivation de la musique de fond
Il est possible de désactiver la musique de fond des jeux. Les sons qui retentissent au contact 
d'un spot et qui indiquent le gagnant continueront à fonctionner.

1. Maintenir les boutons C et OK enfoncés simultanément pendant trois secondes. 
« CONF » apparaît sur le panneau.

2. Appuyer sur le bouton du thème Pirate pour activer ou désactiver cette option.
3. Confirmer le choix à l'aide du bouton OK.

ON

OFF

HOLD

+

3s

7.5  AFFICHAGE DE L'INDICATION DE CHARGE

Durant la charge, les spots peuvent indiquer leur niveau de batterie via un signal lumineux :

4. Maintenir les boutons C et OK enfoncés simultanément pendant trois secondes. 
« CONF » apparaît sur le panneau.

5. Appuyer sur le bouton B pour activer ou désactiver cette option.
6. Confirmer le choix à l'aide du bouton OK.

ON

OFF

HOLD

+

3s
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7.6  RÉGLAGE DU DÉLAI DE MISE EN VEILLE

1. Maintenir les boutons C et OK enfoncés simultanément pendant trois secondes. 
« CONF » apparaît sur le panneau.

2. Appuyer plusieurs fois sur le bouton M pour sélectionner le délai de mise en veille :
• 15 minutes

• 60 minutes

• 180 minutes

• 600 minutes

3. Confirmer le choix à l'aide du bouton OK.

180 min

600 min

60 min

15 min

HOLD

+

3s

7.7  INVERSION DU DÉCOMPTE DES POINTS

Dans les cas où le fait de toucher les spots de l'adversaire donne des points, il est possible 
d'inverser le décompte des points :

1. Maintenir les boutons C et OK enfoncés simultanément pendant trois secondes. 
« CONF » apparaît sur le panneau.

2. Appuyer sur le bouton 50 HITS pour activer ou désactiver cette option.
3. Confirmer le choix à l'aide du bouton OK.

HOLD

+

3s

ON

OFF

TAP
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8. MESSAGES D'ERREUR

Deux erreurs peuvent se produire durant l'utilisation. Elles s'affichent sur le panneau.

8.1  E01

Ce message d'erreur apparaît lorsqu'un nombre insuffisant de spots sont connectés pour 
l'action souhaitée (par ex. le démarrage d'un jeu).

8.2  E02

Ce message d'erreur apparaît lorsque l'utilisateur tente de confirmer un groupe 2P2P comptant 
moins de quatre spots à l'aide du bouton OK. Ce message d'erreur peut également s'afficher 
au cours d'un jeu. Cela indique qu'au moins un des spots actifs se trouve trop loin ou qu'il doit 
être rechargé.

 
 

8.3  BOUTON REINITIALISATION 

Certains systèmes IPS HIT sont équipés d’un bouton de réinitialisation. Le bouton de 
réinitialisation se trouve sous le trou rond à l’arrière du tableau des scores. Vous pouvez 
appuyer sur le bouton de réinitialisation en utilisant un objet long et fin.
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