
Installation
Veuillez SVP utiliser le manuel d'origine de votre lanceur pour le retrait de votre carte d'origine et 
l'installation de la carte Seventh Element, votre nouvelle carte Seventh Element ne nécessite 
AUCUNE modification de votre lanceur pour son installation.

Correspondance couleur de la LED
1. Vert -Vision activée et présence d'une bille dans le corps
2. Rouge - Vision activée et non présence de bille dans le corps
3. Orange - Vision désactivée
4. Vert clignotant - Problème de vision
5. Orange clignotant - Batterie faible

Indicateur sonore
La carte Seventh Element comporte un indicateur sonore indiquant :

Mise en marche/L'arrêt du lanceur
Batterie faible
Navigation dans le menu
Sélection des nouveaux paramètres
Confirmation des nouveaux paramètres

Indicateur de batterie faible
Quand la batterie deviens faible, la LED flashera orange suivi d'un bip. Cette alerte perdurera tant 
que vous n'avez pas remplacé la batterie. Quand la gâchette est en mouvement, le bip sera 
temporairement désactivé jusqu'à ce que la gâchette ne soit plus en mouvement.

Indicateur de problème au système vision
Si les yeux électroniques du lanceur sont bloqués, la LED va flasher rapidement de couleur verte 
indiquant un problème a la vision, votre ROF sera alors abaissé a 10bps pour éviter toute 
aggravation du problème. Veuillez vérifier les capteurs au plus vite.

Tir forcé 1 seconde
Avec le système de vision activé et la non présence de bille dans le corps du lanceur vous pouvez 
forcer le lanceur a tirer une seule fois en tenant la gâchette appuyée pendant une seconde. Ce 
procédé permet de recevoir un flux continue de bille.

Interrupteurs (Sauf ION© et MINI, expliqué plus loin), il y a deux interrupteurs sur votre nouvelle 
carte.

Interrupteur 1 : En le mettant sur la position « ON » (position du haut) la carte va 
automatiquement ajuster TOUT vos modes de tirs sur votre ROF sélectionné. En le mettant sur la 
position « OFF » (position du bas) La carte va limiter votre ROF a 15bps sur tout vos modes de tirs.

Interrupteur 2 : En le mettant sur la position « OFF » (position du bas) la carte bloquera l'accès au 
menu de réglages appelé aussi « Tournament Lock ». Vous devez placer interrupteur sur la position 
« ON » (position du haut) pour avoir accès au menu de réglages.



REGLAGES

Pour changer la valeur d'un réglage :
1- Votre lanceur doit être éteint et interrupteur 2 sur la position « ON »
2- Allumez votre lanceur tout en gardant la gâchette appuyée
3- La LED va clignoter de différentes couleur et s'arrêter de couleur blanche non clignotante  

ce qui indique que vous êtes dans le menu de réglages
4- Sélectionnez le mode voulu (couleurs) en utilisant la gâchette
5- Quand vous êtes dans le mode voulu (couleurs) garder la gâchette appuyée pendant 2 

secondes
6- La carte va biper une fois et la valeur actuelle va être indiquée par clignotement de la LED
7- Quand les clignotements cesseront vous aurez environ 5 secondes pour entrer une nouvelle 

valeur
8- La nouvelle valeur peut être entrée par un clic de la gâchette (appuyée relâchée). Une valeur 

équivaut a un clic (ex : mode millénium = 3 clics), pour chaque valeur entré un bip se fera 
entendre, un bip correspond a un clic de la gâchette

9- Une fois le nouveau réglage entré la carte va biper une fois suivi et la LED clignotera autant 
de fois que la valeur entrée suivi d'un clignotement multicolore signifiant que la valeur a 
été enregistrée.

10- Une fois le clignotement multicolore fini la carte revient au menu de réglages
11- Si vous voulez sortir du menu de réglages éteignez simplement le lanceur, autrement si vous 

voulez changer la valeur d'un autre mode naviguer simplement via la gâchette dans le menu

Remise a zéro : si besoin est vous aurez peut être besoin de remmetre les paramètres d'origine de la 
carte :
1- Votre lanceur doit être éteint et interrupteur 2 sur la position « ON »
2- Allumez votre lanceur tout en gardant la gâchette appuyée
3- La LED va clignoter de différentes couleur et s'arrêter de couleur blanche non clignotante  

ce qui indique que vous étés dans le menu de réglages. Une fois dans le menu garder la 
gâchette appuyée pendant 10 secondes jusqu'à ce que la LED devienne rouge cela 
confirmera que la carte est revenu a ses paramètres d'origine.

4- Si vous voulez sortir du menu de réglages éteignez simplement le lanceur, autrement si vous 
voulez changer la valeur d'un autre mode naviguer simplement via la gâchette dans le menu

☻= couleur de la led
▲ = Plage de réglage
☻ = Paramètre d'origine

Profils Utilisateurs : ☺ ▲1-7 ☻7 (blanc non clignotant)
Vous pouvez sélectionner jusqu'à 7 profils utilisateurs personnalisables. La remise a zéro de la carte 
ne sera effective que sur le profil sélectionné.



Modes de Tir : ☺☺ ▲1-10 ☻1 (blanc clignotant)
1 – Semi automatic : le lanceur tirera une fois par appui de gâchette jusqu'au ROF choisi
2 – PSP Ramping : les 3 premiers tirs sont en semi automatic, au 4eme tir le marqueur montera 
automatiquement au ROF choisi, après une seconde d'inactivité la séquence sera a refaire
3 – Millénium series ramping : Le ramping sera activé si la cadence tenue de 6bps est achevée avec 
les 3 premiers tirs en semi auto, vous pouvez sélectionner votre ROF maximum.
4 – NXL Full Automatic : les 3 premiers tirs sont en semi automatic, au 4eme tir tant que vous tenez 
la gâchette appuyée le lanceur tirera en full automatic a 15bps, après une seconde d'inactivité la 
séquence sera a refaire
5 – User Ajustable ramping : Dans ce mode vous pouvez ajuster votre ramping : nombre de tirs 
nécessaires, nombre de bps nécessaire a l'activation ramping, nombre de bps a tenir pour garder le 
ramping et le pourcentage de ramping. après une seconde d'inactivité la séquence sera a refaire
6 – Automatic response : un tir sera effectué a l'appui sur la gâchette un autre au relâchement de la 
gâchette
7 – Full automatic : Une fois la gâchette tenue appuyée le lanceur tirera a votre ROF choisi
8 – Full automatic / Ramp : Idem au full automatic, sauf une fois la gâchette relâchée le mode 5 sera 
activé.
9 – Three round burst : A chaque appui/relâche de la gâchette 3 tirs seront effectués
10 – Training mode : Entrainez votre cadence de tir avec ce mode. En semi auto, vision éteinte, la 
carte va indiquer votre cadence en bps vous pouvez commencer a pianoter sur la gâchette une fois 
la led orange allumée. Pour chaque 10aine de bps la led verte clignoterane fois et pour chaque 
simple bps la led rouge clclignoterane fois (ex 28bps = 2 X Vert + 8 X Rouge) Ceci se remettra a 
zéro une fois l'indication faite.

Debounce : ☻ ▲1-30 ☻5 (vert non clignotant)
Sert a ajuster le temps entre l'appui et la relâche de la détente, si la valeur est trop basse vous aurez 
des risques de tirs non-voulus

Anti Mechanical Bounce : ☻☻ ▲1-10 ☻3 (vert clignotant)
Pour éviter le bounce mécanique, vous pouvez ajuster les réglages de la gâchette pour éliminer le 
risque le tirs non-voulus

Ramp required pull numbers : ☻ ▲1-15 ☻5 (bleu non clignotant)
Nombre d'appuis sur la gâchette nécessaires pour activer le ramp, s'applique seulement au mode 
User ajustable ramping et full automatic/ramp

Ramp activation rate : ☻☻ ▲1-16 ☻1 (bleu clignotant)
La cadence a partir de laquelle le ramping sera actif, s'applique seulement au mode User ajustable 
ramping et full automatic/ramp

▲ ☻ ▲ ☻ ▲ ☻
1 4 7 7 13 12
2 4,5 8 7,5 14 13
3 5 9 8 15 14
4 5,5 10 9 16 15
5 5 11 10
6 6,5 12 11



Ramp sustain rate : ☻☻☻ ▲1-16 ☻1 (bleu clignotant rapide)
La cadence qu'il faudra tenir pour que le ramping reste actif, s'applique seulement au mode User 
ajustable ramping et full automatic/ramp

▲ ☻ ▲ ☻ ▲ ☻
1 4 7 7 13 12
2 4,5 8 7,5 14 13
3 5 9 8 15 14
4 5,5 10 9 16 15
5 6 11 10
6 6,5 12 11

Ramp percentage : ☻☻ ☻☻ ▲1-12 ☻ 1 (bleu clignotant double rapide)
Le pourcentage de ramp est multiplié par le nombre de tirs afin de créer des tirs artificiels. Pour 
exemple si vous avez sélectionné 50% comme pourcentage de ramp, pour chaque tir effectué 0,5 
tirs artificiels sont crée et ajoutés aux tirs effectués. Cela permet d'obtenir un rof plus grand

▲ ☻ ▲ ☻ ▲ ☻
1 illimité 5 40,00% 9 80,00%
2 10,00% 6 50,00% 10 90,00%
3 20,00% 7 60,00% 11 100,00%
4 30,00% 8 70,00% 12 200,00%

Rate of fire (ROF) : ☻ ▲1-22 ☻ 1 (rouge non clignotant)
Ceci règle votre ROF maximum en billes par secondes

▲ ☻ ▲ ☻ ▲ ☻ ▲ ☻
1 illimité 7 13,7 13 15,2 19 19
2 10 8 14 14 15,5 20 20
3 11 9 14,2 15 15,7 21 21
4 12 10 14,5 16 16 22 22
5 13 11 14,7 17 17
6 13,5 12 15 18 18



Max ROF with eye sensor off : ☻☻ ▲1-5   ☻ 1 (rouge clignotant)
Ceci règle votre ROF maximum en billes par secondes quand la vision est désactivée

▲ ☻
1 illimité
2 10
3 13
4 15
5 17

Dwell :☻☻☻ (rouge clignotant rapide)
Le dwell est le temps d'ouverturee de lasolénoïdee du lanceur, un dwell trop bas ne permettra pas a 
votre marqueur d'effectuécomplètementt un cycle

lanceur ▲ ☻
DM 6/7/8 5--30 18
EGO 6/7/8 5--30 9

FUSION 7/8 5--30 9
TIMMY 2K4/5/6 5--30 10

ION/SP8/EPIPHANY 5--40 30
MINI 5--30 (½ ms) 15

PROTO MATRIX 5--40 18
PROTO RAIL 5--40 25
PROTO SLG 5--30 (½ ms) 10

SHOCKER SFT/NXT 5--30 12
G3/IQ 5--30 9

Breech delay time : ☻ ▲1-50    ☻ 5 (turquoise non clignotant)
Temps en millisecondes durant lequel le système vision reste allumé lorsqu'il n'y a pas de billes 
dans le corps du lanceur.

Eye delay time : ☻☻ ▲1-50 ☻ 3 (turquoise clignotant)
Temps en millisecondes ou la bille de paintball reste dans le corps avant d'être prête a être tirée, Un 
réglage bas est recommandé pour les loaders électriques.

Auto shut down : ☻ ▲1-50 ☻ 20 (jaune non clignotant)
Temps en minutes après lequel le lanceur s'éteindra automatiquement après inactivité

Sound alert on/off : ☻☻ ▲1-2 ☻ 1 (jaune clignotant)
Pour activer/désactiver l'indicateur sonore au démarrage du lanceur

Anti bolt stick : ☻☻☻ ▲1-20 ☻ 10 ( jaune clignotant rapide)
Pour éviter le « premier tir mou » le dwell est augmenté au premier tir



Closing dwell : ☻ ▲10-30 ☻ 18 (in 1/2 ms) (violet non clignotant)
*Pour MINI seulement
La solénoïde du MINI peut être ajustée a l'ouverture ainsi qu'as la fermeture en fonction de la 
rapidité du lanceur, si le réglage est trop bas, il y aura un risque de non-fermeture de la solénoïde

LED selection : ☻☻ ▲1-3 ☻ 1 (violet clignotant)
*Pour carte Shocker seulement
Vous pouvez choisir d'utiliser la LED du bouton marche/arrêt uniquement ou la LED de la carte ou 
bien même les deux
1 – les deux LED
2 – LED de la carte
3 – LED du bouton marche/arrêt
Indicateurs LED bouton marche/arrêt:
Bleu clignotant -Vision activée et présence d'une bille dans le corps
Bleu clignotant rapide - Vision activée et non présence de bille dans le corps
Bleu non clignotant - Vision désactivée
bleu clignotant double rapide - Problème de vision

Break beam / Reflective eye : ☻☻☻ ▲1-2 ☻1 (violet clignotant rapide)
*Pour carte Shocker seulement
Permet de choisir entre deux systèmes de vision : break beam et reflective eye
1 – break beam
2 – reflective eye

ION© and MINI tournament lock :
Ouvrir le grip de la poignée et repéré le bouton de réglages près du bas de la nouvelle carte, le 
même que sur la carte d'origine. En tenant ce bouton appuyé et en appuyant sur le bouton 
marche/arrêt votre nouvelle carte va biper 3 fois et clignoter 3 fois en rouge ce qui confirme que 
vous êtes en tournament lock.
Pour désactiver le tournament lock refaire la même manipulation, la carte va biper une fois et 
clignoter une fois en rouge, une fois cette confirmation faite le lanceur s'éteindra automatiquement.

Traduction Glenn Goudsmit (désolé pour les fautes)


