
Activation bouclier / sélection du n° de vies

Tirer / Démarrer

Recharge de balles / Sélection équipe

Marche – Arrêt

Explication des sons

Intérieur – Extérieur

Pistolets laser Hornet
Ce type de pistolet laser a 2 modes de fonctionnement : le mode « démarrage », qui permet de régler les configurations, et le mode « jeu ». 
Dans les 2 modes les boutons ont des fonctions différentes, dont voici l'explication : 

Sélection du n° de vies (mode démarrage) : 
Permet de sélectionner le nombre de vies. Si vous 
démarrez le jeu sans vous servir de ce bouton, à 
défaut vous aurez 10 vies. Appuyez une fois pour 
changer le n° de vies à 25. Appuyez à nouveau 
pour retourner au n° de 10 vies etc. 

Activation du bouclier (mode 
jeu) : appuyez une fois pour 
activer le bouclier. Maintenant, 
personne peut vous toucher ! 
Appuyez à nouveau pour 
désactiver le bouclier. Au cours 
d'une partie vous disposez de 
15 secondes de protection 
bouclier.  

Appuyez sur ce 
bouton pour allumer et 
éteindre le pistolet.  

Règle la sensibilité de votre 
pistolet. Si vous jouez dedans, 
mettez-le sur la position 
intérieur (   ). Si vous jouez 
dehors, mettez sur extérieur   
(   ). 

Sélection équipe (mode démarrage)  : choisissez entre un jeu 
tout-le-monde-contre-tout-le-monde  (solo) ou un jeu en équipe. Si 
vous n'appuyez pas sur ce bouton avant de démarrer le jeu, vous 
jouez  à défaut un jeu solo. Appuyez 1 fois pour jouer en mode 
équipe, vous serez équipe 1. Appuyez à nouveau et vous êtes 
équipe 2, appuyez encore une fois et vous êtes équipe 3. Si vous 
ré-appuyez vous retournez en mode solo. 
Recharger les balles (mode jeu) : Vous pouvez tirer 10 fois à la 
suite, après il faudra recharger en appuyant sur ce bouton.    

Démarrer le jeu (mode 
démarrage)  :
Démarrer le jeu (mode 
démarrage) : Pour démarrer 
le jeu, appuyez sur ce bouton. 
N'oubliez pas de régler la 
configuration souhaitée 
(nombre de vies, équipe, 
intérieur-extérieur) avant de 
commencer le jeu ! Quand 
vous démarrez le jeu (avec ce 
bouton), chaque joueur a 10 
secondes pour s'éloigner.
 
Tirer (mode jeu)  : Éliminez 
vos adversaires en leur tirant 
dessus. Ne tirez pas trop 
souvent en trop peu de 
temps.

Au cours d'une partie le 
pistolet émet différents types 
de son, dont ci-dessous 
l'explication :

Pour éviter que l'on triche vous pouvez verrouiller 
les pistolets. Avec un pistolet verrouillé, le joueur 
ne peut plus éteindre et redémarrer. Pour 
verrouiller un pistolet, pointez la télécommande 
vers le pistolet et appuyez sur le bouton. 

Danger : quand un adversaire se trouve près de vous, 
vous êtes averti par le son DANGER-DANGER. 

Oververhit : quand vous tirez trop souvent en trop peu 
de temps, le pistolet émet un son bourdonnant. 
Pendant un court instant vous ne pouvez plus tirer. 

Hit confirmatie : 2 bipes courts vous confirment que 
vous avez touché un adversaire. 

Verrouiller / Redémarrer

Redémarrer
Si vous n'arrivez plus à déverrouiller 
votre pistolet verrouillé, redémarrez le 
pistolet . Pour ceci vous devez mettre 
le bouton Marche/Arrêt sur la position 
OFF puis brancher la prise dans 
l'ouverture prévue à cet effet, qui se 
trouve en bas du pistolet (voir     )*

*



Trucs et astuces de Grand-mère 
Conseils / idées de jeu 

Pour plus de conseils, rendez-vous sur:

5 conseils pour un lasergame réussi

1) Prévoyez suffisamment d'accompagnateurs 

(et assurez-vous que les accompagnateurs sont bien informés)

2) Redémarrez le pistolet quand celui-ci se met à fonctionner bizarrement ou se bloque

(le pistolet laser ne démarre / ne s'éteint plus ? Redémarrez-le)

3) Éteignez les lumières si vous jouez à l'intérieur 
(certains luminaires dérangent les pistolets laser).

4) Rechargez les balles au moins toutes les 5 minutes
(à défaut les pistolets laser s'éteigneront (économie d'énergie)

5) Réglez vous-même les pistolets laser 
(pour être sûr que tous sont bien réglés de la même façon)

Idées de jeu

Lasergame du Roi
Les joueurs sont divisés en 2 équipes. Un des joueurs joue le rôle de roi (donnez-lui plus de vies) que les joueurs 
de son équipe doivent protéger contre l'autre équipe. Si ce dernier réussit à éliminer le roi, l'équipe du roi a perdu. 

Mission de sauvetage (le pilote aveugle)
Dans ce jeu de lasergame on commence par désigner un pilote aveugle.  Les autres joueurs sont divisés en 2 
équipes. Le pilote va se cacher dans la forêt, allume son pistolet et se bande les yeux. 5 Minutes après le départ du 
pilote, les 2 équipes se mettent en route, chacun d'un endroit différent. L'équipe 1 a pour mission de trouver le pilote 
et de l'accompagner vers un lieu sûr. L'équipe 2 doit trouver le pilote et l'éliminer. Afin de atteindre leur but, les 
équipes sont également autorisées à éliminer l'équipe adversaire. 

Pour plus d'idées de jeu, rendez-vous sur www.lazertag.be/idees

www.lazertag.be/conseils
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