
Nouvelle Version 
1. Sortie du mode Veille : 

Restez appuyé entre 3 et 10 secondes sur le bouton d’allumage afin de sortir du mode veille. Une 
musique retentit et le bouton d’allumage s’allume. Sans activité de votre part, le sabre replonge en mode 
veille automatiquement. 
 

2. Allumage et Extinction : 
Pour allumer le sabre, appuyez une fois sur le bouton; pour l’éteindre, restez appuyé minimum 10 
secondes. 
 

3. Lorsque le sabre est allumé : 
Appuyez une fois sur le bouton pour produire un son de “Clash”. Maintenez le bouton enfoncé 
pendant 1 secondes, le bouton d’allumage clignote une fois. Relâchez. 
Aussitôt, appuyez une fois sur le bouton pour activer le verrouillage du “Clash”. 
Appuyez à nouveau pour désactiver le verrouillage. 

(Clash Technologie) : Le sabre laser clignote automatiquement en blanc et émet un son quand il touche 
le sabre adverse. 

 
4. Sélection des couleurs : (sabre allumé) 

Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes, le bouton d’allumage clignote 2 fois puis 
relâchez. 
Maintenez à nouveau le bouton enfoncé pour changer de couleur jusqu’à obtenir la couleur de 
votre choix puis relâchez le bouton. 
Appuyez à nouveau une fois une fois sur le bouton afin de valider et de 
sauvegarder votre couleur. 

 
5. Sélections des fonds sonores et réglage du volume : (sabre éteint) 

Pour changer de police sonore : 
Lorsque le sabre laser est éteint, maintenez le bouton enfoncé 2 secondes jusqu'à ce que vous 
entendiez un son de confirmation. Répétez l’opération autant que nécessaire pour faire défiler 
les fonds sonores(3 ou 6 suivant le modèle). Chaque police de son a un son de confirmation 
différent et un effet de lame (Fixe ou Scintillant/Instable). 

 
Pour régler le son : 

  Lorsque le sabre laser est éteint, maintenez le bouton enfoncé 1 seconde et relâchez . 
  Le son passe de « Loud Sound » (Son fort) à « Soft Sound »(Son bas). 
  Répétez l’opération pour activer le mode muet. 

Le mode « mute » ou « silence » est confirmé par un son «Mute »«Sound Off» ou “It’s something 
else” suivant le sabre acquit. 

  
6. Batterie et Chargement : 

Pour recharger votre sabre il suffit de connecter le câble usb fournit à un transformateur 220V > 5V 
1A/5A (Un chargeur de téléphone par exemple) et de raccorder l’autre extrémité du câble sur le sabre 
laser à l’endroit prévu à cet effet. 



Le bouton d’allumage s’allume jusqu'à la charge complète puis s’éteind. 
Pour une charge accélérée, nous vous conseillons un chargeur de 2A minimum. 
Temps de charge environ 4 heures. 
La batterie est une batterie Lithium-ion 18650 3.7V. Elle est accessible en 
dévissant le corps principal bas du sabre. Se reporter au chapitre 8. mise en garde pour les consignes 
de sécurité. 
 

7.  Fonctionnalités 
● Résistant pour le combat sportif au sabre laser contre lame équivalente. 
● Effet Clash Technologie pour des duels au sabre laser ultra réalistes 
● Haut parleur intégré jusqu’à 6 polices de son différentes ! Mode Muet activable. 
● 3 effets de lame ( Lumière fixe / Lumière scintillante / Lumière très scintillante). 
● Lame amovible - utilisez la clé Allen fourni pour serrer les vis présentes sur le haut de la 

poignée. 
● LED RGB : choisissez votre couleur de lame préféré parmi les couleurs disponibles ! 
● Batterie 18650 3.7V 2000mah 
● Connexion de deux sabres possible via un coupleur (non fourni) 

 
8. Mise en Garde 

 
Ce sabre laser sportif ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. 
L'utilisation d'un sabre laser par les enfants doit être sous surveillance d'un adulte. 
Utilisez le de manière sécuritaire et responsable. 
⚠ La batterie du sabre est une batterie Lithium-ion, des précautions d’utilisations sont à respecter pour 
votre sécurité. L'utilisateur de la batterie s'engage à accepter les risques et responsabilités d'utilisation 
de la batterie. Le fabricant et le distributeur ne pouvant pas contrôler la bonne utilisation de la batterie 
(charge, décharge, stockage, etc...), ils ne pourront être tenus responsables des dégâts causés aux 
personnes et aux biens. 

● Veuillez à bien vérifier le pôle positif et le pôle négatif de la batterie avant  
de la placer dans son logement et procéder à une charge complète du  
sabre avant de l’allumer.  

● Ne plongez pas la batterie dans un liquide comme l’eau, l’eau de mer ou du soda.  
● Ne pas utiliser des chargeurs non autorisés pour recharger la batterie. 
● N’effectuez aucune réparation ou changement de batterie sans nous contacter au 

préalable, sans quoi nous ne pourrons prendre le sabre en charge. 
● Ne pas charger la batterie près d’une source de chaleur. 
● Ne pas utiliser une batterie avec des signes de dommages ou de déformations visibles. 
● Ne pas désassembler la batterie. 
● Ne rien souder directement sur la batterie. 
● Éviter tout impact sur la batterie, ne pas la percer ou l’écraser. 
● Tenir éloigné des enfants. 

 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter par mail à contact@sabre-galactique.fr 
La notice est téléchargeable en PDF sur https://sabre-galactique.fr/pages/notice-utilisation-sabre-laser 
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