
Mode d’emploi Bulletseeker Mach4 

 

Première utilisation, appairage  

- Démarrez l'application  

- Cliquez sur "CONNECT" sur l'écran d’accueil (HOME).  

- Démarrez le BULLETSEEKER, la LED s'allume en orange, puis en bleu jusqu'à l'appairage (Le 

code PIN pour le premier appairage est : 224466) 

-  Après l'appairage, la LED passe au vert : l’appareil est maintenant prêt à fonctionner  

- Choisissez la plage de vitesse appropriée pour vos mesures : 250 à 400 m/s, 300 à 600 m/s 

ou 500 à 1200 m/s 

- Positionnement : Pour un résultat optimal, le Bulletseeker doit être positionné au plus 

proche de l’axe du canon (10 à 15 cm maximum), et dirigé dans l’axe de celui-ci (ou axe de la 

cible) 

Il peut être fixé soit sur un rail picatinny sur le fût ou le garde main, soit bridé sur le canon, 

soit posé sur un support ou un mini trépied. 

Veillez à ce qu’aucun obstacle n’obstrue son champ de détection (frein de bouche, 

réducteur de son ou autre). L’angle du cône de détection est de 20° environ. La prise de 

mesure se fait sur une distance comprise entre 1m et 1.50m seulement. Il peut donc 

parfaitement être utilisé en « Indoor » ! 

- Prise de vitesse : lorsqu'une prise de vitesse est effectuée, la LED devient bleue pendant le 

transfert des données du BULLETSEEKER vers l'APP, puis redevient verte. Cela signifie qu’il 

est prêt pour la prochaine prise de vitesse.  

- Vous pouvez régler la sensibilité sur "0" dans les paramètres pour une transmission rapide 

des données, soit environ 0,7 sec.  

Note : Au réglage de sensibilité ''0'' vous n'obtiendrez que la vitesse moyenne. Avec des 

réglages de sensibilité plus élevées, toutes les données de vitesse de chaque détection 

seront transmises à l’application : À chaque tir, le Bulletseeker prend la balle de 10 à plus de 

2000 fois. Vous pouvez évaluer toutes ces données si vous le souhaitez… Néanmoins, le 

temps de transmission sera plus élevé : environ 1,3 sec. 

 

Bons tirs ! 


