
Notice d'utilisation
sabre EKO Néopixel



ALLUMAGE ET EXTINCTION DU SABRE
 

Oter le bouchon de lame si votre sabre en est équipé en dévissant la
ou les vis. Fixer la lame en l’enfonçant jusqu’à la butée et serrer à la
ou les vis bloque lame avec la clé fournie pour que la lame ne se
détache pas. Se reporter au chapitre sécurité.

Appuyer sur le bouton d’allumage en continu, un son va retentir
(power on) relâcher le bouton, puis appuyer une nouvelle fois sur le
bouton (appui bref) pour allumer le sabre. Il est aussi possible
d’allumer le sabre avec un mouvement de rotation sec vers la droite
avec la lame horizontale.

Pour éteindre le sabre appuyer de façon continue pendant 3
clignotements sur le bouton. Il est aussi possible d’éteindre le sabre
avec un mouvement de rotation sec vers la droite avec la lame
horizontale.

Pour mettre le sabre en mode sommeil profond  lame éteinte
appuyer 15 secondes sur le bouton, un son « power off » va retentir.
Pour information le sabre se mettra tout seul en mode sommeil
profond au bout de 10 minutes s’il n’y a pas d’action.

LAME ETEINTE 

 CHANGEMENT DU VOLUME

 Lame éteinte appuyer ½ seconde sur le bouton puis relâcher. 3 modes sont disponibles : muet,
volume élevé et volume faible.

CHANGEMENT DE L’EFFET DE LA LAME

 
Lame éteinte appuyer 1 seconde sur le bouton puis relâcher. Plusieurs modes sont disponibles :
force, arc en ciel 1, arc en ciel 2, instable, feu, stable.

CHANGEMENT DE L’EFFET D’ALLUMAGE DE LA LAME

 Lame éteinte appuyer 2 secondes sur le bouton puis relâcher. Plusieurs modes sont disponibles.

CHANGEMENT DES BANQUES SONS

 Lame éteinte appuyer 3 secondes sur le bouton. Répéter l’opération pour la banque son suivante.
(Il est aussi possible de changer les banques sons de la manière suivante : Lame vers le bas
mouvement sec de rotation vers la gauche).



LAME ALLUMÉE 

 EFFETS DE LAME

 Tir de blaster : appuyer brièvement sur le bouton pour les tirs de blaster. 
Effets lockup : appuyer 1 seconde sur le bouton puis relâcher.
Flash on clash : taper la lame.

CHANGEMENT DE COULEUR DE LA LAME

 
Lame allumée : appuyer 2 clignotements sur le bouton puis relâcher.
Les couleurs vont défiler en fondu. Lorsque la couleur souhaitée est atteinte valider avec un appui
bref.

CONTRÔLES MANUELS AVANCÉS

Un mouvement d’estoc (ou de pointe) direct et rapide avec le sabre
de niveau allume ou éteint la lame.

Une torsion rapide, manche vers le bas, changera le fond sonore.
L’une ou l'autre direction provoquera le changement tant que la
poignée est dirigée vers le bas.

Une torsion rapide, manche vers le haut, activera une musique
d’ambiance, si une ou plusieurs sont disponibles dans le dossier
correspondant. Une nouvelle rotation rapide arrêtera la musique.

Maintenez le bouton enfoncé et frappez la la lame pour activer le
mode «prise de fer» ou blocage (lame contre lame). Relâchez le
bouton pour mettre fin au verrouillage.



QUe la force soit avec toi

Les LED utilisées dans ce sabre sont très puissantes. Ne jamais allumer le sabre sans
avoir fixé la lame ou un bouchon de lame en sécurité. Les led pourraient endommager la
rétine.
Les batteries Li ion peuvent exploser si elles sont mal utilisées. Il est important de bien
charger le sabre avec le câble fourni, et utiliser un chargeur mural 5V (non fourni). 

Attention : Ces sabres ne sont pas des jouets et ne conviennent pas aux enfants de moins de
16 ans sans la surveillance d’un adulte.             

SÉCURITÉ

 

Lorsque la batterie est déchargée un son retenti prévenant que la batterie n’est pas assez chargée.
Un câble de chargement est fourni avec le sabre.
Celui-ci doit TOUJOURS être chargé à l’aide du câble fourni et d’un chargeur mural 5V (non fourni). 
Compter 5 à 8 heures pour une charge complète. 

Lorsque le sabre charge le bouton clignote, quand la charge est complète le bouton s'éteint avec
un message de fin de charge.
Afin de prolonger la durée de vie de votre batterie, chargez votre sabre au moins une fois par mois.

CHARGEMENT DU SABRE 

 


