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Inhalt

Rapid Fire     2x ou + 
Pour activer/désactiver, maintiens la touche gauche enfoncée et appuie sur 
le bouton RT ou maintiens la touche gauche 2x

LED-Anzeige Art ändern (kein Blinken). Siehe S. 6

Burst Fire 
Pour allumer Burst- Fire (plus court déclenchement de tir), assurez-vous que 
RAPIDFIRE est allumé. Appuyez sur "X" et pressez le bouton Mod. La LED 4 
du joueur reste allumée.  Burst- Fire est doté d'une vitesse momentanément 
réglée pour lui. 

+

Akimbo (Dual Trigger Rapid Fire) 
Avec Akimbo, Rapid Fire est sur LT ou RT. (Pour Dual arms par exemple dans 
Call of Duty ou Halo). Pour l'activer, maintenez LT et appuyez sur le bouton 
gauche.

+
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Call of Duty est pris pour exemple, mais les modes fonctionnent 
naturellement aussi dans d’autres Shooters comme Battlefield, etc. 
Suivant le jeu, tester le mode qui correspond le mieux aux exigences de 
chacun.

Changement de mode (4 Sek.)
Chaque mode préréglé peut être reprogrammé (p.6). Pour passer au mode 
suivant, maintenez le bouton gauche pendant 4 secondes. La LED 4 du 
Joueur clignote selon le mode installé (par exemple : B)$ 4 fois pour le mode 
4). Vous pouvez revenir au mode en appuyant sur RT et sur le bouton 
gauche

Mimic (Auto Akimbo)
En utilisant Mimic , il est possible de tirer avec LT en actionnant 
simultanément RT . (Par exemple pour Dual-arms dans Call of Duty et Halo). 
Pour activer Mimic, maintenez le bouton haut enfoncé et appuyez sur RT.

+

MODE SPEED COMPATIBLE GAMES
Mode 1: 7.35sps COD Ghosts: MK-14, Sniper Riffles

Mode 2: 9.6sps COD Ghosts: Pistols

Mode 3: 14sps COD Ghosts: Semi-Auto Riffles (not MK-14)

Mode 4: 16sps GTA, Advanced Warfare, Auto Riffles

Mode 5: 20sps Halo, Advanced Warfare

Mode 6: 6.5sps Gears of War - Hammerburst

Mode 7: 8.33sps Gears of War - Pistols

Mode 8: 12.5sps Open Mode 

Mode 9: 18sps Open Mode 

Mode 10: 25sps Open Mode



Pg. 3

Sous-modes

Pour accéder aux sous-modes, appuie SIMUTANEMENT sur Haut et sur 
Gauche . Appuie ensuite sur la touche du mode correspondant pour accéder 
aux divers sous-modes.  Exemple: Pour quitter le mode Jitter,  maintiens les 
touches Haut et Gauche enfoncées et appuie sur Y. 

+

+

Drop Shot (configuration par défaut)

Drop Shot (disposition tactique)

Grâce à drop shot, le joueur se couche automatiquement lorsque vous tirez. 
Pour activer drop shot en configuration normale, maintenez la touche 

Benfoncée et appuyez sur le bouton gauche. Ghosts: Pendant la course: 

Appuyez sur L1 et R1 en même temps pour de meilleurs résultats. Pour se 
rendre aux sous-modes, il faut aussi appuyer sur O. 

Mode 1 (par défaut) = Se coucher / se lever

Mode 2 = se coucher / se lever, lorsque ce n'est pas determiné

Mode 3 = Seulement pour se coucher

Mode 4 = Seulement pour se coucher, quand cela n'est pas 
déterminé.

+
+

Maintenir

Jitter Fire
(Tous COD sauf MW3/Ghosts)

La gigue utilise un signal transitoire dont la plupart des jeux DCO sont dotés 
pour avec tous Faire feu avec les armes plus rapidement, , y compris les 

fusils de chasse et les armes semi-automatiques. Pour activer la gigue , 

assurez-vous que Rapid Fire est allumé, maintenez le bouton enfoncé et 

appuyez surle bouton gauche. 

Mode 1 (par défaut) = XYY gigue (BO2)

Mode 2 = gigue Black Ops Mode 3 = YY Jitter

Maintenir

Maintenir

Maintenir
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Quick Scope
Quick Scope vous permet de tirer automatiquement quand la précision

d'atteinte des ciblesest à son maximum. programmation: 

pressions simultanément dans cet ordre :

Objectifs avec LT et appuyez sur RT pour être fusillés si

Augmenter / diminuer la vitesse :L3/ R3

Activation / désactivation Rapid Fire: 

Enregistrer:

Auto Aim
Auto Aim (but automatique) fonctionne uniquement avec des zombies et des jeux de 
campagne. Il fonctionne avec et sans Rapid Fire.  

Adjustable Fast Reload 
(Tous COD sauf Advanced Warfare)

Si le mode est activé. Maintenez X enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur de 
cartouche sur le

L'écran passe du gris au blanc, puis relâchez.  A

ce moment, le magasin est plein, et l'animation de recharge restante 

peut être annulée. Une fois installée, appuyez brièvement sur X

à recharger. Pour activer maintenez X enfoncée et appuyezsur le bouton 
gauche

Jump Shot
Avec Jump Shot vous commencez automatiquement à sauter quand vous 

tirez , ce qui vous rend très difficilement trouvable.  Pourl'activation
,maintenez le bouton A enfoncé et appuyez sur le bouton gauche

Mode 1 (par défaut) = pour sauter une fois seulement

Mode 2 = sauter en continu (lentement)

Mode 3 = sauter en continu (moyen)

Mode 4 = Saut continu (rapide)

+

+

+

+

Maintenir

Maintenir

Maintenir

Maintenir
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Auto Run

„Auto Run“ permet de courir de façon automatique sans devoir appuyer sur d’autres 
boutons.

Mode 1 (par défaut) = toujours exécuter

Mode 2 = pas fonctionner quand le canard avec B

Mode 3 = pas fonctionner quand le canard avec R

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

+

+
Maintenir

Maintenir
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Battlefield  Auto Spotting

Si Auto spotting est activé le contrôleur presse automatiquement le bouton 
de retour et le prochain adversaire est marqué Pour  l'activation,  
maintenez le bouton R enfoncé et appuyez sur le bouton haut

mode 1 (par défaut) = actif seulement quand il n'est pas visé.

mode 2 = toujours actif

GOW Perfect Active Reload

Si le mode est actif, sélectionnez l'arme que vous utilisezArme, comme décrit ci-

dessousafin qu'elle soit chargée automatiquement pour atteindre le but 

parfaitement. Appuyez sur RB pourrecharger simplement commed'habitude.

Pour activer maintenez RB enfoncé et appuyez sur le bouton gauche

En mode 1 (par défaut) = Gears of War 2

En Mode 2 = Gears of War 3

+

+

Sélectionnez une arme 

Pour choisir l'arme que vous utilisez , maintenez le bouton retour enfoncé 

et appuyez sur le bouton RB correspondant à l'arme que vous souhaitez 

utiliser. Exemple:  Maintenez le bouton retour enfoncé et appuyez sur RB 3 

fois pour choisir les pistolets aux armes à feu  à 

Drücke

+

Gears of War 2 Weapons

1. Lancer/Hammerburst

2. Pistols

3. Shotgun

4. Sniper/BoomShot

Gears of War 3 Weapons

1. Lancer

2. Hammerburst

3. Pistols

4. Sniper/BoomShot

5. Shotgun

6. Retro Lancer

Maintenir

Maintenir

Maintenir
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Mode programmation: 
Maintiens les touches L et R ainsi que RT et LT enfoncées durant 5 secondes pour accéder au 
mode programmation. La LED Player 4 clignote durant 2 secondes et s’éteint ensuite. 

Terminer le mode: 

Modifier la vitesse Rapid Fire : 

Appuie sur Y pour augmenter la vitesse. Appuie sur A pour réduire la vitesse.

Vérifier la vitesse: Appuyez sur le mode de programmation RT. Est un niveau supérieur à 10 
ensemble, la LED clignote lentement pour le point 10 et rapide pour la 1ère place. Ex: LED 
clignote 2 fois 2 fois rapidement et lentement niveau de vitesse 22 La vue d'ensemble des 
étapes est sur la page suivante.

Modifier la vitesse Burst Fire:  :  

Pour modifier la vitesse, appuie sur B et augmente la capacité de tir ou réduis-la en appuyant 
sur X.

Réinitialisation du mode Rapid Fire: 

Pour réinitialiser à son état initial le mode dans lequel tu te trouves, maintiens RB enfoncée 
durant 7 secondes en Mode programmation. 

MASTER RESET: 

En mode de programmation, R3 et L3 tiennent pendant 7 secondes. LED clignote rapidement
Réinitialise tous les modes et sous-modes. Passe en mode programmation. Appuie sur les 
deux thumbsticks L et R durant 7 secondes. Le mode de programmation est 
automatiquement résilié.
Modifier l’affichage LED

Appuie simultanément sur A B X Y durant 7 secondes - > la LED clignote 10 fois

Maintiens Haut  sur la croix de commande et appuie sur RT pour changer de mode:

Mode 1: La LED clignote lorsque Rapid Fire est activé. 

Mode 2: La LED reste allumée lorsque Rapid Fire est activé. 

Mode 3: La LED ne s’allume que lors de l’activation/désactivation du mode.

Mode 4: Pas d’affichage LED

Appuie sur Gauche sur la croix de commande pour quitter le mode

+
Halte

+
Halte

(5 sec)

ou

7 Sek

ou



Vitesses RapidFire
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Informations importantes sur la vitesse.
Beaucoup de jeux ne supportent qu'une certaine vitesse nettement 
inférieure à 50 SPS. Les modes préréglés par nos soins conviennent à 
presque tous les jeux actuels. Néanmoins, il peut être avantageux de régler la 
vitesse seulement lorsqu'une arme précise est utilisée.


