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Merci pour l’achat de cette cible électronique  

■AVERTISSEMENT
●Ceci n’est pas un jouet pour enfants. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas jouer avec des pointes en acier ou 
souples. 
●S’il vous plait, éteindre la cible quand vous ne jouez pas.
●Si la cible est inactive pendant 10 minutes, l’écran s’éteindra automatiquement et se mettra en veilleuse. Quand vous 
appuyez GAME à nouveau, le jau continuera. 

■Instructions du produit. 
Choisir un lieu pour pendre la cible où il y ait au moins 3 mètres de distance devant elle. La fixer et vérifier que la hauteur 
au départ du sol jusqu’au centre de la même est de 1,73 m. la ligne de tir doit être située à 2,37 mètres de la cible et placez 
lui les 3 piles AA. A ce moment, il est possible de jouer à plusieurs jeux différents et permet aux différents joueurs de se 
mesurer sur des variantes souvent amusantes. 

●Cette cible inclue écran LCD, voix pour score et 26 jeux avec 185 variations. Elle permet la participation de jusqu’à 8 
joueurs. 

●Cette cible fonctionne avec 3 piles AA.
Secteurs de ponctuation   Règles de ponctuation  

 Secteur simple    ponctuation x 1 
 Secteur double   ponctuation x 2 
 Secteur triple    ponctuation x 3 
 Bulle extérieure      25 x 1  
 Bulle intérieure    25 x 2   

■Game Setup
1、“Game/Power”: appuyer le bouton pour choisir le jeu sur le menu; pendant le jeu, appuyer le bouton pour terminer le 
jeu et ainsi retourner au début du jeu. 

Secteur double 

Secteur simple 

 











 
 

 
2、“Option/Score”: appuyer “option” pour choisir les différentes options de jeu, appuyer “Score” pour voir les points de 
chaque joueur et si vous le pressionné de façon continue, vous verrez la ponctuation du joueur suivant. Le jeu continu si 
les joueurs n’appuient pas le bouton pendant 3 secondes ou bien en appuie un autre. 
3、“Player/Cybermatch/Miss”: Avant de commencer à jouer, appuyez “Player” pour choisir le nombre de joueurs et 
appuyez “Cybermatch” pour jouer contre la machine. (C1-Professionnel, C2-Expert, C3-Senior, C4-Intermédiaire, C5-
Débutant). Pendant le jeu, appuyez “Miss” pour voir le numéro de tirs qu’ils vous restent. 
 
 
4、“Handicap/Eliminate”: Appuyer “Handicap” avant de commencer le jeu pour choisir la difficultés/options pour les 
différents joueurs; pendant le jeu, appuyer “Eliminate” pour effacer la dernière ponctuation. 

5、“Double/Sound on/off”: “Double” est seulement valable pour les jeux qui possèdent un compte à rebours, appuyez 
“sound on/off” pour écouter le son ou non. 
6、“Start/Next”: Appuyez ce bouton pour commencer le jeu ou changer de joueur pendant le jeu. 

InstrucInstrucInstrucInstructions des jeuxtions des jeuxtions des jeuxtions des jeux    
G01 Count Down（（（（ ））））301, 501, 601, 701, 801, 901, 999   
1、On y joue en se décomptant la ponctuation faite par chaque tir et celui qui arrive le premier à 0 exact, a gagné. 
2、Si on arrive à 1 ou se dépasse de 0, ce sera un BUST (défaut) et le marqueur apparaîtra avec la ponctuation antérieure 
et vous écouterez “incorrect”. 
3、Le joueur peut choisir entre plusieurs variations en appuyant le bouton DOUBLE. 
Double in   Pour commencer, le joueur doit marquer double. Aucuns points ne sera noté si le joueur ne respecte pas cette 
condition. 
Double out  Pour gagner le joueur doit arriver à marquer double et arriver exactement à 0. Si les points réussis sont 1 ou 
dépasse 0, ce sera un BUST (défaut) et le marqueur reste inchangé et apparaît la ponctuation antérieure et vous écouterez 
“incorrect”. 
Double in/out  Pour gagner, le joueur doit marquer doublé et arriver le premier à 0 exactement. S’il arrive à 1 ou dépasse 
0, ce sera un BUST (défaut) et le marqueur reste inchangé et apparaît la ponctuation antérieure et vous écouterez 
“incorrect”. 
  
G02  Count Down Team 
C’est un jeu d’équipe, très populaire entre les tournois de fléchettes. Il y a toujours 2 équipes et 4 marqueurs de suivie. Le 
joueur 1 et 3 contre les 2 et 4. Le jeu est le même que le G01 Cont Down. Le joueur qui arrive à 0 le premier, a gagné. 
 
G03  Count Up（（（（ ））））100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900   
Le marqueur de chaque joueur augmentera de 0 au numéro choisi dans chaque tir. Le premier joueur qui a une haute 
ponctuation aura gagné. 
 
G04  Standard Cricket (E00,E20,E25)  
1、Jouer seulement avec les segments 15, 16, 17, 18, 19, 20 et le centre de la cible. 
2、Chaque segment de ponctuation est « ouvert » quand le segment est 3 fois touché  
Coup dans le segment de points simples——compte une fois 
 Coup dans le segment de points doubles——compte deux fois;  
 Coup dans le segment de points triples——compte trois fois.  
3、E00——le joueur peut toucher quelconque segment nº 15, 16, 17, 18, 19, 20 et centre. Il n’y a pas de séquence. 
E20——Le joueur doit réussir faire trois 20, et ensuite trois 19, trois 18, trois 17, trois 16, trois 15 et le centre en ordre ;  
E25——Le joueur doit réussir trois fois le centre et ensuite continuer avec le 15, 16, 17, 18, 19 et 20 par ordre. 
4、Chaque segment s’ouvre quand le segment est touché trois fois. 
5、Chaque joueur doit essayer de toucher le segment trois fois pour le laisser ouvert et engranger autant de points. 
6、Avant que les adversaires aient terminés ses trois tirs pour ouvrir son segment, le joueur peut continuer à tirer sur le 
segment « ouvert » pour ponctuer plus.  
7、Une fois que tous les joueurs ont terminés leurs trois tirs au même segment, celui-ci se fermera et ils  augmenteront 
leurs points.  
8、Lorsque tous les joueurs ferment tous les segments, le vainqueur est celui qui a le plus gros score. 
 
G05 No score Cricket（（（（ П00, П20, П25））））  
1、On utilise seulement les segments 15, 16, 17, 18, 19, 20 et le centre de la cible. 
2、Chaque segment est ouvert quand celui-ci est touché trois fois.  
Volée sur le segment simple——compte une fois;  
Volée sur le segment double——compte deux fois;  
 

 
 

 
Volée sur le segment triple——compte trois fois.  
3、E00——Le joueur peut toucher quelconque de les suivants segments 15, 16, 17, 18, 19, 20 et le centre. Il n’y a pas de 
séquence. 
E20——Le joueur doit toucher tout d’abord 3 fois le numéro 20, ensuite continuer avec le 19, 18, 17, 16, 15 et le centre 
en ordre ;  
E25——Le joueur doit toucher 3 fois le centre, ensuite continuer avec le 15, 16, 17, 18, 19 et 20 en ordre. 
4、Chaque segment s’affiche sur l’écran avec un point. L’écran s’illumine quand le joueur touche le segment. 
5、Le premier joueur qui ferme tous les segments  est le vainqueur. 
 
G06 Cut Throat Cricket (C00,C20,C25)  
1、On utilise seulement les segments 15, 16, 17, 18, 19, 20 et le centre de la cible. 
2、   Chaque segment s’ouvre quand le segment est touché trois fois 
 Volée sur le segment simple——compte une fois;  
Volée sur le segment double——compte deux fois;  
Volée sur le segment triple——compte trois fois.  
3、E00—— Le joueur peut toucher quelconque de les suivants segments 15, 16, 17, 18, 19, 20 et le centre. Il n’y a pas de 
séquence. 
E20——  Le joueur doit toucher tout d’abord 3 fois le numéro 20, ensuite continuer avec le 19, 18, 17, 16, 15 et le centre 
en ordre ; 
E25—— Le joueur doit toucher 3 fois le centre, ensuite continuer avec le 15, 16, 17, 18, 19 et 20 en ordre. 
4、Chaque segment s’affiche sur l’écran avec un point. L’écran s’illumine quand le joueur touche le segment. 
5, Chaque segment est ouvert quand celui-ci est touché trois fois. Cependant, le segment se fermera et ne ponctuera pas si 
tous les joueurs le touche trois fois. Les points gagnés par le joueur seront attribués aux adversaires. 
6, Chaque joueur doit essayer de toucher trois fois le segment pour e laisser ouvert et pouvoir ponctuer. 
7, Avant que les adversaires finissent leurs trois volées pour ouvrir le segment de points, le joueur peut continuer à tirer 
afin d’augmenter la ponctuation de ces adversaires. 
9, Une fois que tous les joueurs ont joués leurs trois volées sur le même segment, celui ci sera fermé et il ne marquera 
plus. 
10, quand tous les joueurs ferment tous les segments, le vainqueur est celui qui a le score plus petit. 
 
G07 Killer Cricket (H00, H20, H25) 
Ce jeu est très semblant au “No Cricket Score” avec un atout supplémentaire. Quand un numéro est fermé, le joueur a la 
possibilité d’éliminer le marqueur de son adversaire avec une deuxième volée au même numéro, mais si l’adversaire a son 
numéro fermé, son marqueur ne changera pas. Note: au lieu d’apparaître une marque, chaque marque positive enlève une 
marque sur l’écran. Le premier joueur qui ferme tous les numéros est le vainqueur. 
Exemple: pour le numéro 19, le joueur 1 a une marque, le joueur 2 a deux marques et le joueur 3 as le numéro 19 fermé. 
Le joueur 4 lance un triple 19, en fermant le 19 également. Le joueur 4 relance au 19 un simple, donc par conséquent les 
joueurs 1 et 2 perdent leur marque au 19 et le joueur 3 reste avec le même marqueur. Cela signifie que le joueur 1 et 2 
doivent continuer à lancer au 19 jusqu’à ce qu’il le ferme. 
 
G08 Low Pitch Cricket (L00, L20, L25) 
Cette version du Cricket utilise les segments avec la numération plus basse. Les joueurs doivent fermer les segments du 1 
au 6 et le centre. Ce sont les mêmes règles que le Standard Cricket. 
 
G09  Round Clock(105,110,115,120；；；； 205,210,215,220；；；； 305,310,315,320)  
1、 、 、 、 (105 110 115 120)  est que quelconque segment est valable. 

(205、 、 、210 215 220)  est que seulement les segments doubles sont valables. 
(305、 、 、310 315 320)  est que seulement les segments triples sont valables. 

2、“5”  Compteront les segments de 1 à 5. 
“10”  Compteront les segments de 1 à 10. 
“15”  Compteront les segments de 1 à15. 
“20” Compteront les segments de 1 à 20. 

3, Le joueur doit lancer les fléchettes au segment indiqué par la cible. S’il a bien lancé, un nouveau segment est indiqué. 
Le premier joueur qui touche tous les segments est le vainqueur. 
 
G10  Shoot Out (-05,-07,-09,-11,-13,-15,-17,-19,-21)  
1、、 -05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21） sont les points de chaque joueur. 
2、Le dispositif vous indiquera de façon aléatoire un nombre de segment à lancer.  
 
 



 
 

 
3、Le joueur doit toucher le segment en 10 secondes. Le dispositif indiquera  “OUI” ou “NON”. Si vous touchez un 
simple, double ou triple segment, la cible vous enlèvera un point du marqueur. 
4、Le premier joueur qui arrive à 0 sera le vainqueur.  
 
G11  ShangHai (101, 105, 110, 115)  
1、101——Toucher les segments du 1 au 20 et centre en ordre.   
   105—— Toucher les segments du 5 au 20 et centre en ordre.   
   110—— Toucher les segments du 10 au 20 et centre en ordre.   
   115—— Toucher les segments du 15 au 20 et centre en ordre.   
2、Chaque joueur peut seulement lancer une fléchette pour chaque segment. S’il le touche, ce sera ponctué et si ce n’est 
pas le cas, il ne marquera pas. Si vous ratez la lancée ou vous ne lancez pas, il n’y aura pas de possibilité de relancer. 
 
3, Quand vous avez lancé au blanc, le joueur qui a le score plus haut, gagne.  
  
G12  Halve It (H12) 
Le jeu est similaire à Jeopardy. Un manque total dans trois lancées peut vous faire perdre vos points. Tout le monde 
commence une lancée au numéro 12 et ensuite au 13,14, des doublés 15, 16, 17 des triples 18, 19, 20 et centre. Chaque 
joueur lance trois fléchettes au même numéro et ensuite dans le jeu suivant, il avance au numéro suivant. Une lancée à un 
double ou triple double ou tri plique les points. Si un joueur ne place pas les trois lancements dans un point concret, il 
perdra la moitié de ses points. Par exemple : si un joueur a 76 points après deux tours et au suivant tour, il ne lance pas au 
numéro correctement, ses points se réduisent à la moitie, laissant 38. Le joueur avec le plus de points gagne.  
 
G13  High Score（（（（ ））））003, 005……014  
1、Tous les segments sont valables. 
2, (003 004 ... 014) ce sont les tours de chaque joueur. Chaque tour est un lancement de trois fléchettes. 
3, Segment de ponctuation simple: ponctuation X 1 
Segment  de ponctuation double: ponctuation X 2 
Segment de ponctuation: ponctuation X 3 
4, Celui qui a fait le plus grand nombre de points remporte la partie. 
 
G14  Legs Over (003,005,007,009,011,013,015,017,019,021））））  
 1, (003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021) sont les points du joueur. 
Au début, le dispositif indique un point de référence pour le premier joueur. 
2, chaque joueur doit ponctuer plus que le joueur antérieur. Quand un joueur n’arrive pas ou égale la quantité de points 
des trois lancées, un point lui sera enlevé. 
3, si un joueur ne lance pas et appuie directement le bouton Start, il perd aussi un point. 
4, Quand le joueur arrive à 0, il sera éliminé. 
5, quand il ne reste qu’un joueur, celui ci est le vainqueur.   
6, Ce jeu se joue par plus de deux joueurs. 
 
G15  Legs Under (U03,U05,U07,U09,U11,U13,U15,U17,U19,U21) 
1、  (U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21) sont les points du joueur. 
Au début, le dispositif indique un point de référence pour le premier joueur. 
2, chaque joueur doit ponctuer plus bas que le joueur antérieur. Quand un joueur n’arrive pas ou égale la quantité de 
points des trois lancées, un point lui sera enlevé. 
 3, un joueur ne lance pas et appuie directement le bouton Start, il perd aussi un point. 
4, Quand le joueur arrive à 0, il sera éliminé. 
5, quand il ne reste qu’un joueur, celui ci est le vainqueur. 
6,   Ce jeu se joue par plus de deux joueurs. 
 
G16  Big6 (b03,b05,b07,b09,b11,b13,b15,b17,b19,b21) 
Le joueur doit atteindre le segment visé pour avoir la possibilité de choisir la valeur suivante à atteindre. Le 6 simple est 
le premier segment de la partie. En trois lancers, le joueur doit atteindre cette valeur au moins une fois pour ne pas perdre 
de vie. S’il atteint l’objectif au premier ou au deuxième lancer, il a alors la possibilité de choisir la valeur suivante avec sa 
troisième fléchette. Les simples, les doubles et les triples sont considérés comme des valeurs différentes. La stratégie 
consiste à choisir la valeur la plus difficile pour l’adversaire : « triple 20 » ou « double centre ». le dernier joueur qui reste 
est le vainqueur. 
 
 
 

 
 

 
G17  Score Color (100,200,300,400,500)  
Pour commencer le jeu, chaque joueur lance une fléchette pour choisir la couleur de chacun. Si les joueurs touchent la 
cible avec une fléchette, il devra relancer pour choisir la couleur. Ensuite les joueurs essaient de toucher leur couleur afin 
de ponctuer suivant les options de ce jeu : 100, 200, 300, 400, 500. Si un joueur lance une fléchette dans la couleur de 
l’adversaire, la marque ne compte pas. Le tir au centre est pris en compte lors de la ponctuation totale. Le premier joueur 
qui arrive à la ponctuation totale a gagné. 
 
G18  Bonus Color (100,200,300,400,500)  
Ce jeu a les mêmes règles que le "Color Score" avec la suivante exception. Si un joueur lance la fléchette dans la couleur 
de l’adversaire, celui-ci s’emporte les points et ces points se rajoutent à sa ponctuation totale. 
 
G19  Correctional Color (100,200,300,400,500)  
Ce heu a les mêmes règles que "Color Score" avec la suivante exception. Si un joueur lance la fléchette dans la couleur de 
l’adversaire, les points se décomptent du total de ce joueur. 
 
G20  No Score Color (003,004,005,006,007)  
Ce jeu a les mêmes règles que "Color Score" avec la suivante exception. Chaque joueur essaie de toucher sa couleur 
blanche pour marquer un point. La ponctuation totale doit être décidé et configuré dans les options du jeu au début de 
celui-ci: 003, 004, 005, 006 o 007. Si un joueur lance la fléchette dans la couleur de l’adversaire, une marque est enlevée 
de la ponctuation totale du joueur et le joueur perd son tour. Le centre se compte lors de la ponctuation totale. Le joueur 
sera le seul qui restera avec ses points. 
 
G21  Free Dart Color (005,010,015,020)  
Ce jeu a les mêmes règles que "Color Score" avec la suivante exception. Chaque joueur essaie de toucher sa couleur 
choisie pour obtenir le plus de points possible. Le numéro total de fléchettes lancées doit être décidé et configure dans les 
options du jeu avent de commencer : 005, 010, 015 o 020. Si un joueur lance une fléchette dans la couleur de l’adversaire, 
ceci ne compte pas pour la ponctuation totale. Le centre compte pour la ponctuation totale. Le joueur avec la ponctuation 
plus haute et toutes les fléchettes lancées, est le vainqueur. 
 
G22 Shooting I 
Dans ce jeu, chaque joueur lance trois fléchettes par tour. Le joueur avec la ponctuation plus haute gagne le tour et 
s’ajoute un point. Le premier qui arrive à 7 points gagne le jeu. 
 
G23 Shooting II  
Ce jeu est le même que Shooting I. Cependant, les fléchettes qui toucheront les segments du 16 au 20 et le centre  
donneront des points. Le premier joueur à arriver à 7 points gagne la partie. 
 
G24 Shooting III 
Ce jeu est le même que ShootingⅠ. Le premier joueur à avoir 4 points gagne le jeu ou le jeu peut continuer jusqu’à 7 
tours et alors gagner le joueur qui a eu plus de points. 
 
G25 Shooting IV 
C’est le même jeu que Shooting Ⅰ. Cependant, les fléchettes qui toucheront les segments du 16 au 20 et le centre 
donneront des points  le premier joueur qui arrive à 4 points gagne le jeu ou le jeu peut continuer jusqu’à 7 tours et alors 
gagner le joueur qui a eu plus de points. 
 
G26  Gotcha (101,201,301,401, 501,601,701,801,901) 
1、  (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) sont les points que chaque joueur doit avoir exactement. 
2、  Chaque joueur commence avec 0 points. La ponctuation de chaque segment touché s’ajoutera. Le premier joueur qui 
arrive exactement à la ponctuation demandée sera le vainqueur. Si un joueur dépasse cette ponctuation dans une lancée, 
cette ponctuation ne sera pas prise en compte et il devra lancer dans le prochain tour. 
3、  Les joueurs peuvent attaquer les autres joueurs et ainsi réduire leurs points à 0. Ceci passe quand le lancement d’un 
joueur égale la ponctuation avec un autre joueur. 
  

 
 
 
 

  


