


veuillez lire et comprendre toutes les consignes de ce 
manuel avant utilisation. 
 
le geo3 de chez planet eclipse n’est pas un jouet.les regles 
de securites dÛ a la pratiQue du paintBall doivent etre 
respectees tous le temps. 
 
toute négligence ou utilisation impropre, dont le non 
respect des instructions ou des avertissements contenu 
dans ce manuel par l’utilisateur pourrait entrainer la 
mort ou de graves blessures. 
 
ne pas retirer ou masquer les avertissement attachés au 
geo3  
 
toutes les protections standard de paintball pour 
les yeux/ le visage/ les oreilles et la tête doivent être 
spécifiques pour arrêter les billes de paintball et 
respecter la norme ce standard (europe) et doivent être 
portées par l’utilisateur et toute personne à proximité.
les sécurités nécéssaires doivent être prisent lors de 
l’assemblage, du nettoyage ou de la maintenance du 
lanceur. 
 
une protection d’oreille est obligatoire. 
 
ne jamais tirer sur quelqu’un ne portant pas de 
protections appropriés. 
 
ne jamais regarder dans le canon ou dans le feeder du 
lanceur. qu’il soit prêt ou non à tirer. un tir accidentel 
dans les yeux peut causer  des blessures permanantes 
ou la mort 
 
garder le geo3 éteint jusqu’à ce que vous soyez prêt à 
tirer. 
 
traiter chaque lanceur comme s’il était chargé et pret a 
tirer.

eteignez toujours le geo3 grace au boutton on/off 
lorsque vous ne l’utiliser pas 
 
toujours mettre un bouchon de canon sur votre lanceur 
lorsque vous ne l’utilisez pas. 
 
retirez toutes les billes du geo3 lorsque vous ne jouez 
pas 
 
ne jamais pointer avec le geo3 un objet sur lequel vous 
ne souhaitez pas tirer. 
 
ne jamais tirer sur quelqu’un de près. 
 
ne pas retirer une ou plusieur partie du lanceur lorsqu’il 
est sous pression. 
 
ne jamais tirer avec le geo3 sans que la culasse soit 
bien en place, un grand volume de gaz risque de s’en 
échapper. ne jamais tirer avec le geo3 si la culasse n’est 
pas bien en place.
 
ne jamais mettre votre doigt ou tout autre objet dans le 
feeder du geo3. 
 
ne laissez jamais de gaz sous pression vous toucher.
 

retirer toujours votre bouteille et évacuez le gaz restant 
de votre geo3 avant de le démonter

retirer toujours votre bouteille et évacuer le gaz 
résiduelle de votre lanceur pour le transporter ou le 
ranger.
 
toujours suivre les indications données avec votre
régulateur de bouteille pour le transporter et le ranger. 
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stocker toujours le geo3 dans un endroit sûr. 
tous mineurs doivent être suppervisés d’un adulte lors de 
l’utilisation du geo3. 
 
respectez toutes les lois locales et nationales, les
règlements et les directives de votre pays. 
 
pratiquez le paintball uniquement sur des terrains de
paintball professionnels où les codes de sécurité sont
strictement mis en application. 
 
utilisez uniquement de l’air comprimé. ne pas utiliser de 
co2 ou tous autres gaz  
toujours suivre les instructions, les avertissements et les 
indications donnés avec le régulateur que vous souhaitez 
utiliser avec votre geo3 
 
utilisez uniquement des billes de calibre 0.68
 
vérifiez toujours la puissance de tir de votre marqueur
avant de pratiquer le paintball sur un chronographe en 
bon état de marche. 
 
ne jamais tirer à plus de 300 fps (91.44 mètres), ou à une 
vélocité plus élevée que celle autorisée dans votre pays 
 

toute modification ou réparation  doit être effectueé par 
un professionnel.

this users manual is in French. 
it contains important safety guidelines 
and instructions. should you be unsure 
at any stage, or unable to understand 
the contents of this manual you must 
seek expert advice.

le mode d’emploi est en Francais.
il contient des instructions et mesures de 
sécurité importantes. en cas de doute, ou 
s’il vous est impossible de comprendre le 
contenu du mode d’emploi, demandez 
conseil à un expert.

este manual de usuarios (operarios) 
usarios está Francés.
contiene importantes normas de 
seguridad e instrucciones. si no está 
seguro de algùn punto o no entiende 
los contenidos de este manual debe 
consultar con un experto.

diese Bedienungs - und 
Benutzeranleitung ist in 
Französisch.
sie enthålt wichtige 
sicherheitsrichtlinen und - 
bestimmungen. solten sie sich in 
irgendeiner Weise unsicher sein, oder 
den inhalte dies heftes nicht verstehen, 
lassen sie sich bitte von einen experten 
beraten.
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6 conFiguration rapide
détail sur la mise en route rapide de votre geo3. la lecture de ces 
pages est essentielle pour tous.

6 > allumer le geo3 
 > eteindre le geo3
 > tirer avec le geo3
 > la carte imprimé du geo3 
7 > utiliser l’oeil (BBss) 
8 > guide du mode usine 
9 > installer une pile 9v 
 
10 orientation
nomme les pièces de votre geo3. 
la lecture de ces pages est essentielle pour tous.

10  > connaître votre geo3
11  > canon eclipse shaFt4
12  > regulateur inline sl3 
13  > culasse geo3
14 > solenoide geo3
15 > systeme de purge push on/oFF
16 >console de navigationthe geo3 
17 > description du cycle de tir 

18 utiliser votre geo3
des informations plus détaillées sur la façon d’utiliser et d’interagir 
avec geo3 via son interface utilisateur.

18 > mise en route du geo3
 > installer un canon
      > t-slot mounting system rail intégré
19 > coude droit 
 >caBle macroline 
20 > installer un systeme d’air pre-reglé 
22 >installer un reservoir de Bille 
23 > regler la detente
25 > ajuster la velocité
26 > reglage du Flux du solenoid 
27 >decharger le geo3 
28 >rangement et transport

29 > interFace utilisateur
 > descriptiF de l’ecran
30 > indicateur de l’oeil 
 > indicateur aux out 
31 > indicateur sonore
 > indicateur de detection de detente
32 > paramètre de verouillage
 > indicateur de Batterie
 > chronomètre
 > compteur de tir
33 > cadence de tir actuelle
 > cadence de tir maximale
 > Fonctionnement du menu

34 arBorescence
référencement rapide de l’interface utilisateur.

38 reglages avancés
de plus amples informations sur la configuration du geo3.

38 > acceder au menu
 > naviguer dans les menus
 > modiFier un parametre
39 >menu principal
40 > preset -menu paramètres pré-enregistrés
 > load -chargement des paramètres enregistrés
 > save -sauvegarde des paramètres
41 > Fire mode -réglage des modes de tir.
 > roF cap -réglage de la cadence de tir
42 > Bs on roF -réglage de la cadence de tir maximale
 > Bs oFF roF -cadence de tir maximale sans bbss
43 > ramp setup -réglage du ramp
 > type -choix du type de ramp
 > rate -réglage du ramp linear
 > semi shots -menu de tir semi
 > KicK in -réglage du kick in
44 > sustain -réglage du sustain
 > restart -réglage de reprise du ramp
 > timing -menu de réglage du temps
 > dWell -réglage du dwell
 > Fsd comp -compensation de la perte de pression          
 lors du 1er tir.
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45 > Fsd dly -délais de déclanchement du Fsd comp
 > Filter -menu des filtres
 > deBounce -réglage du deBounce
 > empty -temps minimum entre chaque tir
46 > Full -temps de positionnement de la bille
 > pull tm -réglage temps de préssion sur la détente
 > release tm -réglage temps relachement détente
 > pull pt -point de détection de la détente
 > release pt -point de détection de relachement de      
           la détente 
 > réglage des Filtres BasiQues de la 
     détente
47 > réglage des Filtres avancés de détente
 > hardWare-menu des réglages électro
 > trigger -réglage de la détente
48 > solenoid -réglage du solenoid
 > sound -réglage du son
 > tones -réglage de la tonalité 
 > BacKlight -réglage de l’éclairage 
 > red level -réglage de la lumière rouge 
49 > grn level -réglage de la lumière verte
 > Blu level -réglage de la lumière bleu
 > contrast -paramétrage du contrast de l’écran lcd
 > aux out -réglage du aux out
 > dBl-clicK -réglage du double clic
 > auto oFF -réglage auto extinction
50 > training -paramètre d’entrainement
 > shot count -compteur de tir
 > gauge -réglage de la gauge
 > gauge max -réglage max de la gauge
51 > timer -chronomètre
 > game -Réglage du temps de jeux 
 > alarm -réglage de l’alarme
 > start -réglage du declanchement du
  chronomètre 

52 maintenance 
guide d’entretien régulier

52 > entretien de l’oeil (BBss)
54 > entretien du regulateur inline
56 > entretien avance du regulateur inline 
57 > nettoyer le Filtre du corps

58 > entretien du BlocK  culasse
60 > entretien avance du BlocK culasse
61 > retirer  la poignée 
62 > remettre la poignée 
63 > sFr et Bouchon
64 > solenoid assemBly du geo3
67 > BlocK détente du geo3
69 > système on/oFF du geo3

71 resolutions des proBlèmes
information sur la résolution des problèmes pouvant arrivés sur geo3
 
75 centres de sav 
trouvez le centre sav le plus proche de chez vous.

76 liste des pièces
descriptions des pièces du geo23

80 pièces
amélioration et pièces disponibles pour geo2.

81 l’eclipse e-portal
informations l’eclipse e-portal pour geo3

82 index
index du manuel du geo3

carte de garantie
carte de garantie à remplir et à retourner ou enregistrez vous sur 
notre site internet: 
www.planeteclipse.com
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allumer le geo3
pour allumer le geo3, appuyez rapidement deux fois de 
manière succésive sur le bouton  , référencé ailleurs dans ce 
manuel comme ‘double-clic’. le geo3 peut aussi être allumé en 
pressant et en maintenant le bouton  (voir photo 1a).1
 
eteindre le geo3
appuyez et maintenez le bouton  jusqu’à ce que l’écran 
affiche “turn oFF?”. relâcher le bouton  et appuyer à 
nouveau dessus pour éteindre le geo3. double cliquez sur 
le bouton  pour entrer dans l’arborescence et appuyer de 
nouveau sur le bouton  pour éteindre le geo3. 1

 

tirer avec le geo3
appuyer sur la détente pour tirer avec le geo3. l’ensemble 
du déroulement du tir est contrôlé électroniquement par la 
carte électronique du geo3, permettant ainsi à tout utilisateur 
d’atteindre facilement une cadence de tir très élevée. 
 
 
la carte du geo3
il y a quatre connectiques sur la carte du geo3 dont deux sont 
occupées, un par le BBss a  et la seconde par le solenoid B . 
la troisième connectique de la carte c  est une prise auxiliaire 
vous permettant d’adapter d’autres produits tels que les 
transmetteurs rF et la quatrième d  appelée “expansion Board“ 
vous permet de vous connecter au e-portal usB du geo3 (voir 
photo 1B) 2,3

 

 

 

 

 

 

 

1le double clic est activé par défault. il peut être désactivé via le paramètre 
“double click” (voir page 49).
2le 3eme port s’active et se désactive manuellement via le paramètre aux 
out voir page 49.
3câble eclipse e-portal vendu séparement (voir page 81).

c

a

B

d

photo1B

photo 1a

6.

m
is

e
 e

n
 r

o
u

t
e



utilisation de l’oeil (BBss)
l’oeil appelé Break Beam sensor system (BBss) est utilisé 
pour détecter si une bille est prête à être tirée par le geo3. si 
aucune bille n’est prête alors le BBss interdit au geo3 de tirer. 
ceci empêche le geo3 de “hacher” les billes qui ne sont pas 
entièrement chargées dans le marqueur. 1 

pour éteindre le Break-Beam sensor system, appuyer en 
maintenant le bouton  pendant 0.5 seconde (voir photo 2a). 
l’indicateur du break beam sensor system en haut à droite de 
l’écran lcd changera de   (activée) à   (désactivé) 
 
pour réactiver l’oeil, appuyez sur le bouton   et maintenez le 
pendant une seconde. l’indicateur reviendra à 

lorsque l’oeil est activé, l’indicateur changera selon si le système 
a détecté une bille ou non. Quand aucune bille n’a été détectée, 
l’indicateur ressemble à ceci   quand une bille a été détectée 
l’icône change pour ressembler à ceci 
 
les fonctions supplémentaires de l’oeil du geo3 sont expliquées 
dans leurs intégralités à la page 30 de ce manuel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1lorsque vous allumez le geo3 l’oeil est directement actif.
photo 2a
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guide du mode usine

 
avant de commencer à utiliser le geo3, il est important de 
s’assuré que le régulateur inline sl3, le solenoid flow restrictor 
(sFr) et tous les autres paramètres electronique soient 
correctement réglés. tous ces paramètres peuvent avoir une 
influence négative sur les performances du lanceur si ils sont 
mal réglés. 
 
les étapes suivantes vous permettrons de restaurer les 
paramètres d’usine du geo3. ces réglages  donnerons au geo3 
des performances équilibrées, idéal pour un jeune utilisateur  
 
lorsque la vis de réglage du régulateur inline  affleur le bas du 
régulateur, tournez la vis de 4 tours 1/2 dans le sens des aiguilles 
d’une montre (photo 3a). le régulateur sera alors réglé à une 
pression de sortie qui n’endommagera pas le geo3 lorsque vous 
installerez une bouteille d’air comprimé (voir page 25 pour plus 
d’informations sur le régulateur inline). 
 
vérifiez que le sFr est réglé au maximum (indicateur vers le 
haut) (photo 3B). utilisez un clé allen 5/64” (2mm) pour ajuster 
le sFr. voir page 26 pour plus d’informations sur le  solenoid 
flow restrictors.  
 
sélectionnez le mode Factory pre-enregistré sur la carte 
electronique du geo3. ce mode restaurera tous les paramètres 
electronique à un réglage par défault. voir page 40 modes pré-
enregistrés.

attention: le lanceur ne doit pas être sous 
pression, videz le gaz résiduel du marQueur en 
pointant le lanceur dans une direction sÛre. 

retirez le loader, le canon et le système d’air pour 
pouvoir travailler plus Facilement sur le lanceur.

ATTENTION

photo 3a

photo 3B
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installer une pile 9v

veillez à ce que le geo3 soit éteint. poser le marqueur sur une 
surface plane en face de vous avec le canon pointé vers la droite 
et le feeder vers le haut.

utilisez un clé allen 5 / 64 “(2mm) pour enlever les trois vis 
plates qui maintiennent le grip en caoutchouc sur la poignée. 
ouvrez le grip vers la droite afin d’exposer la carte se trouvant à 
l’intérieur de la poignée.

retirez la batterie en faisant glisser votre doigt dans la niche au-
dessous de la pile et faite levier pour la sortir  (voir photo 4a). 

ne pas tirer sur le haut de la pile pour l’enlever, cela 
pourrait endommager les bornes pile de votre geo3 et 
donc la bonne connexion entre les bornes et la pile.

mettre un pile alcaline de 9 volts (type pp3, 6lr61 ou mn1604) 
dans la niche, la borne positive doit être sur le côté droit, le plus 
proche du bord de la poignée  (photo 4B).1

veillez à ce que tous les fils soient bien rangés dans la poignée, 
loin du micro switch et du switch optique afin de ne pas 
interférer avec leur fonctionnement, puis replacez le grip en 
caoutchouc et revisser les trois vis plates.

ne pas trop serrer les vis

 
 
 
 
 

1n’utilisez pas de pile rechargeable ou de pile de mauvaise qualité

+

-

photo 4a

photo 4B
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connaitre votre geo3

Bolt system

corps

clamping lever

FeednecK

solenoid 
retaining 

screWs

Body plug

inline regulator
assemBly

pops assemBly

Frame assemBly

Battery

detente

pile 9v

Body Filter

Body Filter
retaining screW

Front Frame screW

solenoid maniFold

solenoid valve

rear Frame screW

cache oeil

vis de cache oeil

macroline
Fitting

macroline

sFr  /BlanKing plug

F

g
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j
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canon eclipse shaFt 4

votre geo3 est livré avec un canon eclipse shaft 4.1,4

pour monter le canon sur votre geo3, vissez toujours l’embase du canon dans le corps du geo3 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.2

le canon est composé de deux parties, une embase a   et un avant  B  . 
les deux parties se vissent l’une dans l’autre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. la 
taille de l’embase est gravée à la base du pas de vis de l’embase c . 3 

le joint 016 nBr 70 situé sur l’embase  d   empeche les vibartions du corps du geo3 lors du tir. le 
joint 015 nBr 70 situé sur la partie avant  e  aide  à aligner les deux parties lors du vissage de la 
partie avant dans l’embase

remplacez et lubrifiez ces joints avec la graisse eclipse autant de fois que nécessaire. 

1le diamètre de votre canon shaft4 peut varié dépendant 
du modèl de geo3 que vous avez.
2seul les canons au pas de vis cocker se visserons sur le 
geo3. n’utilisez pas un autre pas de vis de canon.
3l’avant et l’arrière du canon eclipse shaft4 ne sont pas 
compatibles avec les versions plus anciennes de canons 
shaft (y compris le kit canon shaft3 ).

a

B

d

e

c
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regulateur inline sl3 

1le régulateur inline sl3 (et ses pièces) du geo3  n’est pas compatible 
avec les versions précédente de régulateur (ego 10 et plus anciens).
2utilisez uniquement le ressort du  sl3  geo3 avec le  geo3.
3si la”purge poppet assembly” est retirée lors de la maintenance assurez-
vous qu’elle soit bien remise, le mauvais positionnement de cette pièce 
peut endommagé sérieusement le solenoid du geo3.

adjuster screW

#011 nBr 70

purge poppet assemBly3

regulator seal

adjuster top

10-32unF macroline Fitting
inline regulator 

spring2

inline regulator 
piston

#016 nBr70

inline regulator 
Bottom

#011 nBr70

inline regulator sWivel

inline regulator top1

#008 nBr70

#016 nBr70
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culasse geo3

1le “prop shaft”  n’a pas besoin d’être complètement démonté 
pour une maintenance quotidienne. le démontage est nécessaire 
uniquement si une fuite apparaît  autour  du “prop shaft screw 

1

prop shaFt tip

020 nBr70

017 nBr70

Bolt can

st2 Bolt

st Bolt

st2 Bolt tip

14x2 nBr70

14x2 nBr70

015 nBr90

015 nBr90

013 nBr70

7x1 nBr70

prop shaFt

14x2 nBr70

14x2 nBr70
rear Bumper

prop shaFt spring

prop shaFt BacK cap

20x2 nBr70

#009 nBr70

4x1 nBr70

prop shaFt screW
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solenoid geo3

solenoid valve

solenoid valve 
gasKet

poppet

poppet cap

m2.5x12 mounting screWs

solenoid maniFold

solenoid maniFold 
top gasKet

solenoid maniFold 
Bottom gasKet
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systeme de purge push on/oFF

pops pin

pops insert

pops Body

pops push rod

pops Bonnet

#007 nBr70

#005 nBr90

#004 nBr70

#004 nBr70

latch Button
pops spring

10-32unFx1/2
pops retaining screWs

10-32unF macroline 
Fitting
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console de navigation du geo3

a l’arrière de la poignée du geo3 vous trouverez la console de 
navigation  (photo 5a) utile pour:

> allumer ou eteindre votre geo3 appuyer sur le 
Bouton 

> naviguer dans les menus utiliser les Boutons  

> selectionner le paramètre à modiFier à l’aide du 
Bouton 

> changer les paramètres avec les Boutons  

> allumer ou eteindre l’oeil utilisez le Bouton    
(appuyer et maintenir)

> réinitialiser les valeurs enregistrées utilisez le 
Bouton 
(appuyer et maintenir)

> controler le chronomètre en utilisant le Bouton 
(pression rapide et relacher)
 
> faire defiler les nombreux menus utilisez le bouton  
(pression rapide et relacher)

next / loWer

previous / 
raise

select

attention: l’éclairage de l’écran lcd s’éteind au 
Bout d’un certain temps. le geo3 reste cependant 

sous tension  et peut donc tirer.
voir pages  48-49 pour ajuster l’éclairage

photo 5a

ATTENTION
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description du cycle de tir
vous trouverez ci-contre un bref aperçu du déroulement 
d’un cycle de tir du geo3. l’emplacement des 
pièces sitées dans ce texte se trouve pages  76-77.

en supposant que le geo3 est sous pression et sous 
tension, photo6a montre le marqueur dans sa position 
d’attente. la chambre de tir est pleine d’air comprimée, 
le “prop shaft” est poussé vers le “Back cap” par cette 
air comprimée. la culasse est maintenue en arrière 
par l’air dans le “can”. la chambre de tir et le “can” 
sont tous les deux alimentés en air par le solenoid. 

lorsqu’une bille est chambrée et que la détente est 
actionnée, un signal est envoyé au solenoid qui stop 
l’alimentation en air de la chambre de tir permettant 
ainsi à l’air se situant dans “le can” d’être  expulsé. ce 
qui retire le force qui maintient la culasse vers l’arrière 
et propulse cette dernière vers l’avant (photo 6B). 

dès que la culasse passe le joint du “Front prop 
shaft”  la chambre de tir n’est plus étanches et l’air 
va de la chambre de tir vers la culasse ce qui permet 
de propulser correctement la bille (photo 6c).

comme l’air de la chambre de tir est expulsé la force 
maintenant le prop shaft vers l’arrière est inferieure 
à la tension du ressort du Back cap. le ressort 
pousse alors le prop shaft vers l’avant. le joint sur 
le prop shaft en entrant dans la culasse recrée une 
étencheité parfaite de la chambre de tir (photo 6d). 

la durée pendant laquelle le Bolt est maintenu vers l’avant 
est déterminé par le réglage du dwell.  lorsque le temps 
du dwell est fini, le solenoid dirige l’air vers le can ce qui 
remet la culasse dans sa position d’origine. simultanement 
la chambre de tir est remplie d’air par le solenoid à la 
pression réglé sur le regulateur inline par l’utilisateur 
et le prop shaft est poussé vers l’arrière dans sa postion 
initiale par la pression contenue dans le can. (photo 6e). 

photo 6B

photo 6c

photo 6d

photo6e

photo 6a
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utiliser votre geo3
avant de pouvoir commencer à utiliser votre geo3, vous 
devez ajouter un système d’air spécifique au paintball et un 
loader
installer un canon 
 
 
 
 
 
 
Chaque Geo3 est livré avec un canon shaft4  (page 11).

avant de mettre le canon shaft4 sur votre lanceur, assemblé 
l’avant et l’arrière du canon. le pas de vis sur un canon shaft4 
est inversé. visser les deux parties dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour les assembler (photo 7a).

en pointant le geo3 dans une direction sûre, insérer le shaft4 
assemblé à l’avant du corps du geo3 et visser le canon shaft4 
dans le geo3 (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). 
visser le canon shaft4 dans le corps du geo3 jusqu’à buté 
(photo 7B). ne pas trop visser le canon.

installer un bouchon de canon au bout du canon shaft4  
comme celui livré avec le geo31 (voir photo 7c). 
vous avez installé le canon. 
 
t-slot mounting system rail 
integré 
le geo3 est doté d’un rail t-slot pour pouvoir adapter le oops 
au bas de la poignée a . il y a deux vis  de maintient sous le 
corps du pops B .
ces vis permettent de maintenir le pops sur la poignée. 
vérifiez que ces deux vis soient bien vissées à l’aide d’une clé 
allen 3/8”  avant de visser un système d’air (photo 7d). 

1 les instructions sur l’utilisation du bouchon de canon eclipse sont 
situées sur le bouchon de canon en lui même.

a

B
B

attention: assurez vous Que le lanceur est éteint 
et Qu’aucune Bille n’est positionée dans le loader 

ou le Feeder avant d’installer  un canon

ATTENTION

photo 7a

photo 7B photo 7c

photo7d
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coude droit 
la macroline 10-32unF insérée dans le coude droit du geo3 
(photo 8a & 8B) ne reQuiere pas de scotch ou tous autre 
chose pour la securisé dans le coude du lanceur. le câble est 
sécurisé par le joint de retenu situé à l’interieur du coude. 
utilisez uniquement un clé allen 3/32”  dans le trou prévu à cet 
effet pour retirer ou remettre le coude (photo  8c). lorsque 
vous remettez en place le coude ne serrez pas trop fort sous 
peine d’endommager le coude ou le corps du lanceur (arretez 
vous lorsque vous sentez un resistance).  
 
caBle macroline 
pour augmenter la durée de vie de votre câble macroline, il est 
très important de le retirer (et de le réinstaller) dans le coude 
de manière correcte.
 
tirez en arrière le collier du coude macro et maintenez le vers 
l’arrière, retirer le câble macroline du coude et relâcher le 
collier du coude.

avant d’installer le câble macroline dans le coude, assurez 
vous que les extrémités du câble soient coupées droites et 
nettes pour qu’elles s’ajustent parfaitement à l’intérieur du 
coude.

 
 

regarder toujours l’etat de votre caBle 
macroline si ce dernier est trop endomagé ou 

trop court remplacez le immédiatement. 

remplacez le caBle macroline par un caBle 
macroline de ce type -

1/4” od x 1/8”id semi rigid nylon 11
si vous n’êtes pas sÛre de votre câBle contactez 

le centre sav le plus proche

photo 8a

photo 8B

photo 8c

ATTENTION
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installer un systeme d’air pre-
réglé

  
attention: assurez vous Que le lanceur est éteint 
et Qu’aucune Bille n’est positionée dans le loader 
ou le Feeder et Que votre Bouchon de canon est 

en place avant d’installer un système d’air.
 

l’air comprimé et le nitrogen sont deux gaz Qui 
peuvent être extrêmement dangereux si ils sont 

mal utilisés.
 

utilisez uniQuement un systeme valide dans votre 
pays

ATTENTION

le geo3 ne peut pas être utilisé avec du co2, il 
ne peut être mis sous pression Qu’avec de l’air 

comprimé ou du nitrogen.

n’ajoutez jamais aucuns luBriFiants ou graisses 
sur le Filetage de votre regulateur

veriFiez Que toutes les vis soit Bien en place et 
serrées avant d’installer un système d’air

ne jamais mettre le geo3 sous pression sans le 
BlocK culasse correctement installé, une grande 

Quantité d’air risQuerait de s’échapper.

n’installez pas un système d’air ou un loader 
sur le geo3 sans être certain de vos capacités à 

l’utliser de Façon sÛre et responsaBle.

retirez toujours le gaz résiduel du geo3 avant de 
retirer le système d’air.

ATTENTION
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chaque geo3 est livré avec un système push on / off purge 
eclipse (oops), permettant la connexion directe d’un système 
d’air préréglé. avant de visser le système d’air dans le oops 
assurez vous que le chapeau (partie avant du oops) soit en 
position avancée (photo 9a). si le chapeau est en position 
arrière appuyer sur le bouton argenté et faite le glissé vers 
l’avant. 
 
vissez le système d’air préréglé dans le oops de sorte à ce que 
le système d’air soit bien serré et que tout le filetage se trouve 
dans le oops (photo 9B). appuyer alors sur le bouton argenté 
pour faire reculé le chapeau et percuté la pin du système d’air et 
ainsi mettre le geo3 sous pression (si votre bouteille est pleine) 
(photo 9c). lorsque le chapeau est poussé vers l’arrière il doit 
complètement épousé le corps du oops.1,2 

 
vous avez installé  un système d’air pré réglé sur votre  geo3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1un système haute ou basse pression peut être utilisé avec le geo3 
2la force nécessaire pour pousser le chapeau peut variée dépendant de la 
pression de sortie et le design interne de votre système d’air

photo 9a

photo 9B

photo 9c
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installer un reservoir de Bille 

utilisez une clé allen 5/32”  ou vos doigts pour dévisser la vis se 
situant sur le haut du feeder (photo 10a).
 
relevez le clamp se situant sur le feeder  (photo10B) et regardez 
si il est facile d’introduire le loader dans le feeder. si le loader ne 
peut pas être facilement placé dans le feeder, dévisser un petit 
peut plus la vis supérieure du feeder maintenant le clamp dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre en utilisant une clé 
allen 5/32” ou vos doigts(photo 10a).
 
après avoir poussé le loader dans le feeder, fermer le clamp 
pour maintenir votre loader en place (photo 10c). si le chargeur 
est lâche alors vous devrez libérer le clamp, desserrer la vis un 
peu en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre avec 
une clé allen 5 / 32 ou vos doigts et refermer le clamp. répétez 
ce processus jusqu’à ce que votre loader soit bien en place.
 
vous savez maintenant attacher un loader à votre geo3. 
lorsque vous aurez installé un loader et un système d’air vous 
serrez prêt à commencer à utiliser votre geo3.

photo 10a

photo 10B

photo 10c

attention: ne serrez pas trop les vis du Feeder 
elles pourraient endommager le loader ou le 

Feeder lui meme

ATTENTION
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photo 11a

photo 11B

photo 11c

regler la détente 
le geo3 offre à l’utilisateur la possibilité d’utiliser aussi bien 
le micro-switch ou un switch optique comme méthode de 
détection de déclenchement de tir. avant de commencer à 
modifier et paramétrer votre déclencheur, vous devez d’abord 
sélectionner la méthode de détection de déclenchement que 
vous souhaitez en entrant dans le menu hardware et faites votre 
choix (voir page 47).   
il y a 5 points de réglage sur la détente– la vis de réglage du 
départ de coup (Front stop trigger screw), la vis de réglage 
après le départ de coup (rear stop trigger screw), la vis qui 
contrôle la force de retour de l’aimant (magnet return strength 
screw), la vis de déclenchement du micro switch (micro switch 
activation screw) et la vis de force de retour du ressort (spring 
return strength screw).
chaque geo3 standard est livré avec un réglage de 
déclenchement d’usine de 2 mm de longueur totale, un 
millimètre de déplacement avant le point de tir et un millimètre 
de déplacement après le point de tir, la méthode de détection 
de déclenchement de tir est le switch optique.

la vis de départ de coup (Front stop trigger) est utilisée pour 
définir la course de détente avant le départ du tir. tournez la vis 
vers la droite pour réduire la course de détente. ne pas tourner 
la vis trop loin sinon le marqueur ne fonctionnera pas car vous 
aurez dépassé le point de tir. tournez la vis dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre pour augmenter la course de détente 
(photo 11a).
la vis après le départ de coup (rear stop trigger) est utilisée 
pour définir la course de détente après le départ du tir. tourner 
la vis vers la droite pour réduire la course de la détente. ne pas 
tourner la vis trop loin où la détente ne pourra pas atteindre son 
point de tir et le marqueur ne fonctionnera pas. tournez la vis 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour augmenter 
la course de détente (photo11B).
la vis qui contrôle la Force de retour de l’aimant (magnet 
return strength) est utilisée pour ajuster la force nécessaire 
avec laquelle l’aimant retourne à sa position de repos. tourner 
la vis vers la droite pour augmenter la pression nécessaire au 
déclenchement. ne pas tourner la vis trop loin ou elle ne tiendra 
pas compte du réglage de la vis de départ de coup (Front stop 
trigger). tournez la vis dans le sens antihoraire pour réduire la 
pression nécessaire. ne pas tourner la vis trop loin où il n’y aura 
pas assez de force pour permettre à l’aimant de retourner à sa 
position de repos (photo 11c).
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(suite) 
la vis de déclenchement du micro switch (micro switch 
activation screw) est utilisée pour déterminer, lors de la course 
de départ du coup, à quel moment le switch sera activé et ainsi 
tirer. tourner la vis vers la droite pour diminuer le temps entre le 
départ de coup et le déclenchement du micro switch. tournez 
la vis dans le sens antihoraire pour augmenter le temps entre le 
départ de coup et le déclenchement du micro switch.  (photo 
11d).

la vis de contrôle de la force de retour du ressort (spring return 
strength screw) est utilisée pour ajuster la force qui va être utile 
au ressort pour faire revenir la détente à sa position initiale. 
tourner la vis dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
augmenter la force ou dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre pour baisser la force. ne dévissez pas la vis trop loin 
sinon la force de retour de l’aimant ne sera pas assez forte pour 
faire revenir la détente (photo 11e).

après avoir réglé la détente il est important de vérifier que le 
système de détection de la détente fonctionne correctement. 
lorsque la détente est complètement enfoncée l’indicateur 
de détection de la détente doit pointer vers le haut                           
lorsque la détente est relachée l’indicateur pointe vers le bas 

 pour plus d’informations, consulter les chapitres 
comprendre l’indicateur de détection de détente (tdi) page 31 
et réglage des filtres pages 45-47

 
 
photo 11F

 trigger spring
 spring return strength screw
 trigger pin retaining screw
 Front stop screw
 magnet return strength screw
 micro switch activation screw
 rear stop screw

B

a

c
d

e

F
g

Fig 11d

Fig 11e

Fig 11F
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d
e
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ajuster la velocité
 
lorsque vous utilisez votre geo3, vous pouvez changer la 
vitesse à laquelle votre geo3 tir. cela se fait par l’insertion 
d’une clé allen 1 / 8 “ dans la vis de réglage en bas du régulateur 
inline. réglez et adaptez en conséquence la puissance de 
tir (photo 12a). en tournant la vis de réglage dans le sens 
des aiguilles d’une montre vous diminuerez la pression de 
sortie du régulateur et par conséquent la vélocité. a l’inverse 
lorsque vous tournez la vis de réglage dans le sens anti horaire 
vous augmentez la pression de sortie du régulateur inline. 
sur la partie basse du régulateur inline est gravé le sens 
d’augmentation et de diminution de cette velocité.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1après chaque ajustement de réglage, tirez deux coups pour obtenir votre 
vitesse moyenne. ne jamais dépasser 300fps. Fig 12a

 
la pression de sortie du regulateur inline et du solenoid 
FloW restrictor doivent être réglées/vériFiées à chaQue 

Fois Que le marQueur est utilisé. utilisez un chronograph 
pour mesurer la puissance de tir du marQueur. 

cette mesure permettra de vous assurez Que le marQueur 
tir à une puissance légale et sure à chaQue utilisation.

ATTENTION
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reglage du Flux du solenoid 
(sFr) 
ce chapitre aborde l’ajustement direct de la valve du solenoid, 
cette section ne doit être utilisé que par des utilisateurs ayant 
une connaissance du cycle de tir du geo3 
 
le solenoid Flow restrictor (sFr) est situé sur la partie 
gauche de la poignée (voir photo 13a), et contrôle le flux 
d’echappement d’air de la culasse à la valve du solenoid. le 
contôle de ce flux vous permet d’accélerer ou de ralentir la 
vitesse d’avancé de la culasse (bolt).  uiliser une clé allen 5/64” 
pour régler le sFr. 
 
le sFr à un angle de réglage de 90°  du minimum a maximum. 
 
dépendant du positionnement choisi l’utilisateur peut 
contrôler les performances du lanceur et le ressenti lors du tir. 
 
régler le flux au maximum permettra d’augmenter le cycle par 
seconde (dependant du  réglage du roF cap, voir page 41). ce 
réglage au maximum diminura la douceur du tir contrairement 
au réglage minimum du flux.1 

 
régler le flux plus bas permettra d’augmenter le douceur du tir 
et de réduire le nombre de cycle du geo3.1 
 
le sFr controle l’avancé de la culasse (bolt) et peut donc 
modifier la vélocité  du lanceur. il est fortement recommandé 
de passer le geo3 au chronographe apres avoir modifier les 
réglages du sFr.
 
 
 

 
 
 
 
 

le sFr  a un réglage de flux minimum et maximum. 
pour obtenir le flux maximum tourner le sFr dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. le repère du sFr est donc 
pointé vers le haut. ceci permettra à la culasse (bolt) d’avancée 
à sa vitesse maximale. 
 
pour obtenir le flux minimal tourner le sFr dans le sens 
des aiguilles d’une montre. le repère du sFr est donc à 
l’horizontale. ce réglage réduit au maximum le flux  et réduit la 
vitesse de la culasse (bolt).  
 
le sFr peut être réglé n’import ou entre le maximum et le 
minimum.

dans le cas ou vous ne souhaitez pas utiliser le sFr, un 
bouchon est fournit. ce bouchon a pour effets d’avoir le sFr 
réglé au maximum.

pour installer le bouchon, pousser le sFr complètement à 
droite  à l’aide d’une petite clé allen (photo 13B), puis pousser 
le bouchon et  verifié qu’il soit bien installé dans la poignée.

 
régler le sFr trop Bas (specialement dans des conditions 
météo extrêmes) peut avoir les conséQuences suivantes: 

vélocité Basse, variation de vélocité ou la culasse  ne 
Fonctionne pas.

augmenter alors le Flux

ATTENTION

photo 13a photo 13B
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decharger le geo3 
 
 
 
 
 
 
attacher un bouchon de canon comme le bouchon de canon 
eclipse1 (fournit avec le geo3) sur le marqueur comme sur la 
photo 14a.

eteignez l’electronique du geo3 en maintenant le bouton   
situé à l’arrière de la poignée. lorsque l’écran s’éteint et que 
le  son d’extinction est émis (si le paramètre son est activé), le 
marqueur est alors éteint (voir photo 14B).

avec le lanceur dirigé  dans une direction sûre, dégazé le 
marqueur  en appuyant sur le bouton du pops permettant 
au chapeau d’avancer et de purger le lanceur. une fois que le 
geo3 est complètement dégazé, devissé et retiré le système 
d’air du geo3. (photo 14c).

ouvrez la languette du feeder, dévisser la vis si nécessaire. 
retirer precautionneusement  le réservoir de bille du feeder 
(photo 14d).

regarder dans le lanceur via le feeder et vérifiez qu’il n’y est 
plus de billes dans la chambre. si une bille est toujours dans le 
lanceur, retournez le en visant dans une direction sûr et retirer 
la bille par le feeder (photo 14e).

puis retirez le bouchon de canon et devissez le canon (photo 
14F). retirez les billes restante du canon si il y’en a. 

le geo3 eclipse est maintenant déchargé et est prêt à être 
rangé.
 
1les instructions d’utilisation du bouchon de canon eclipse sont 
disponible sur le bouchon de canon lui même.

 
 

diriger le canon du geo3 dans un direction sÛr 
et assurez vous Que toutes les personnes autour 
portent un masQue de protection, jusQu’à ce Que 
le marQueur soit compètement déchargé et sÛr.

ATTENTION

photo 14a photo14B

photo 14c

photo 14e

photo 14d

photo 14F
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réglage et transport 
 
 
 
 
 

 
 
-votre geo3 eclipse doit être vide de toutes billes ou gaz. 

-assurez vous que le geo3 eclipse est éteint. 

-retirez le canon du marqueur. 

-assurez vous que le marqueur est propre de toutes saletés, moisissures ou résidus. 

-rangez votre geo3 eclipse dans un endroit propre, sec et frais. 

-gardez votre lanceur geo3 eclipse hors de porté d’utilisateurs non autorisés. 

-retirez la pile lorsque vous stockez votre geo3 eclipse. 

-protégez votre geo3 eclipse de toutes sources excessive de chaleur. 

-lors du transport aérien de votre geo3, vérifiez la politique de transport de la compagnie aérienne  
les équipement de paintball doivent déjà être dans votre sac de transport lors de votre arrivée à l’aéroport. 

-respectez et obeissez à toutes les lois nationales qui régissent le transport de votre marqueur. pour vous informez sur les lois du 
pays contactez les autorités locales 

pour expédier votre geo3 eclipse, planet eclipse recommande d’utiliser la boite d’orgine fournit avec le marqueur pour prévenir 
tous dommage sur le marqueur. 

 
 

attention: ne transportez jamais le geo3 hors de sa Boite lorsQue vous n’êtes pas sur un terrain de 
paintBall. les personnes Qui ne connaissent pas le paintBall ainsi Que les Forces de l’ordre pourraient ne 
pas Faire la diFFérence entre un paintBall et une arme réelle. pour votre propre sécurité et pour l’image 

du paintBall, transportez votre geo3 (ou tous autre lanceur de paintBall) dans une Boîte appropriée 
comme celle Fournit avec le geo3.

ATTENTION
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interFace utilisateur 
le geo3 possède une interface utilisateur simple à travers 
laquelle tous les aspects de son système de contrôle 
électronique peuvent être contrôlés et ajustés grâce aux trois 
boutons poussoirs et l’écran lcd composant la console de 
navigation

 
description de l’ecran 
la base de l’interface joueur est l’écran principal. c’est l’écran 
le plus souvent affiché qui donne au joueur des informations 
essentielles sur l’etat du geo3. un exemple typique d’écran 
principal est montré à droite.1  
 
sur la gauche de l’écran s’affichent des options selectionnables 
par l’utilisateur, appuyer rapidement sur le bouton    de la 
console de navigation pour afficher l’option sélectionnée.

 
> chronomètre
> compteur de tir
> cadence de tir actuelle
> cadence de tir maximale
 
sur la droite de l’écran se trouvent des icones, chacun d’eux 
fournit une indication graphique sur les différents réglages 
électroniques du geo3. 

 
 
 
 
 
 

1LE visuEL dE L’ECran LCd Est CorrECtE au momEnt dE 
L’imPrEssion dE CE manuEL. CEPEndant unE futurE vErsion du 
softwarE du GEo3 Pourrait ChanGé LE visuEL dE L’ECran. vous 
PouvEz ConstatEr quE quELquEs iCônEs ont été ajoutéEs 
ou EnLEvéEs EntièrEmEnt. si vous êtEs inCErtains dE La 
siGnifiCation d’un iConE ContaCtEr votrE CEntrE sav.s

BreaK Beam sensor 
system indicator

user selectaBle 
display option

locK indicator

Battery level
indicator

trigger  detection 
indicator

aux out indicator

sound indicator
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indicateur de l’oeil (BBss) 
le BBss est capable de se désactiver seul, s’il n’est pas propre 
ou si quelque chose le bloque et l’empêche de fonctionner 
normalement. après avoir débloqué ou nettoyé les yeux, le 
BBss se réactivera seul.

vous trouverez ci-dessous les 8 états possible du BBss

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
indicateur aux out 
le 3eme port de la carte électronique du geo2 permet le 
branchement de produits “aftermarket” comme une puce rF. 

l’indicateur du aux out est actif ou non, dépendant du 
réglage du paramètre aux out  (voir page 49).
 
voici les deux icones possibles:

BBss activé Bille détectée 
le geo3 peut tirer à la cadence maximale 
déterminée par le mode de tir choisi

BBss réactivé après une mise en deFaut 
le BBss s’est réactivé. une bille est détectée et 
le geo3 peut tirer à la cadence de tir maximale 
déterminée par le mode de tir choisi.

BBss activé Bille non détectée 
le geo3 ne peut pas tirer

BBss réactivé après un deFaut 
le BBss est activé. aucune bille n’est détectée 
le geo3 ne peut donc pas tirer. pour réinitialiser 
l’icône, utilisez le bouton   pour éteindre le 
BBss, puis rallumez-le 

BBss désactivé 
le geo3 peut tirer à la cadence de tir maximale 
autorisée par le oFF roF 
(voir page42).

BBss activé en mode entraînement 
le BBss est mis en défaut lorsque vous 
sélectionnez le mode training. l’oeil est 
toutefois toujours actif et la cadence de tir sera 
alors limitée par le mode de tir choisi.

BBss en déFaut 
le système est désactivé. le geo3 ne peut pas 
dépasser les 10bps, quel que soit le mode de 
tir choisi.

BBss désactivé en mode entraînement 
le BBss est mis en défaut lorsque vous 
sélectionnez le mode training. l’oeil n’est pas 
actif, la cadence de tir est alors limitée par les 
paramètres du oFF roF (voir page 42).

aux out activé 
le paramètre aux out est activé. a chaque fois 
que la carte détecte une pression valide de la 
détente un signal sera envoyé au connecteur aux 
sur la carte

aux out desactivé
le paramètre aux out est désactivé. aucun signal 
ne sera envoyé.
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indicateur sonore 
l’icône de l’indicateur de son permet, lorsqu’il s’affiche sur 
l’écran principal, de savoir si le son est actif ou non dans le 
menu “hardware” (page48).

voici les deux icones possibles:

 

 
 
l’indicateur de détection de la détente sur l’écran principal 
est utilisé pour afficher à la fois la méthode de détection de 
déclenchement en service et l’état actuel de la détente. 
 

 
 

le switch optique est activé d’usine sur le geo3. vous pouvez 
sélectionner une détection de déclenchement de tir par 
micro-switch dans le menu hardWare (voir page 47).

detection de la détente(tdi)

son activé 
le son est activé.  le geo3 fera un bruit lors de son 
allumage et de son extinction ainsi que pendant le 
fonctionnement du chronomètre.

son inactiF
le son n’est pas activé. le geo3 ne fera aucun bruit.

micro-sWitch selectionné, mais pas 
enclenché 
le micro switch est selectionné. le micro switch 
n’est pas encore activé la détente est relâchée.

micro-sWitch selectionné et activé
le micro switch est activé, la détente est 
enclenchée.

sWitch opto selectionné, lecture apres le 
declenchement de tir
le switch optique est sélectionné. 
la détente est considérée comme enclenchée.

sWitch opto sélectionné, 0% signal 
le switch optique est actif. le switch optique ne 
détecte rien, la détente est complètement relâchée 
(0%, i.e.)

sWitch optiQue selectionné,signal 100%  
le switch optique est sélectionné. le 
switch optique indique 100% la détente est 
complètement enclenchée.

sWitch opto sélectionné, lecture avant le 
declenchement de tir
le switch optique est sélectionné. le switch optique 
détecte quelque chose avant le déclenchement du 
tir, la détente est quasiment relâchée. 

sWitch opto selectionné, au moment du 
déclenchement 
le switch optique lit la plage de 
déclenchement du tir. 
la détente est à la moitié de sa course.
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parametre de verrouillage 
sur le geo3 les modes tournois sont pré-enregistrés et 
verrouillés ce qui empêche l’utilisateur de modifier sans outils 
les paramètres. cette fonctionalité est nécéssaire pour que le 
geo3 soit légal sur les tournois.

lorsque le verrouillage est actif, un cadenas fermé s’affiche sur 
le menu principal .  

lorsque le verrouillage est désactivé, un cadenas ouvert 
s’affiche sur le menu principal . 

pour activer ou désactiver le mode tournois rendez-vous au 
chapitre “acceder au menu” page 38.
 

indicateur de Batterie 
l’indicateur de pile sert à connaître le niveau d’énergie restant 
dans la pile. lorsque la pile est neuve l’indicateur est plein       
et au fur et à mesure que la pile s’use le niveau de l’indicateur 
baisse. lorsque le niveau d’énergie de votre pile est insuffisant 
et ne permet plus de faire fonctionner votre geo3, l’icone de 
l’indicateur se met à clignoter. il est donc impératif de changer 
immédiatement la pile.

l’indicateur du niveau de voltage de la pile est aussi affiché  
et s’affiche si le voltage de la pile installée est incorrecte. 
voici l’’icon indiquant  qu’une batterie n’a pas le bon voltage.

    si cet icon apparait, il est imperatif de changer la pile 
immédiatement 
 
 
 

chronomètre 
lorsque le chronomètre est affiché sur l’écran principal, il peut 
être démarré en pressant le bouton  et le compte à rebours 
se lancera. le chronomètre peut aussi  être configuré pour 
démarrer par une pression sur la détente en changeant les 
paramètres dans le menu start (voir page 51).
lorsque le chronomètre atteint la fin de temps, le 
chronomètre commencera à“flasher” et un son retentira 
toutes les secondes si le son a été activé sur votre carte  

lorsque la minuterie atteint 00:00, game 
over s’affichera sur l’écran lcd.  et l’alarme 
sonnera continuellement si le son est activé 
sur votre lanceur. 
 
pour arrêter à tout moment le chronomètre 
appuyez et maintenez le bouton  
pendant 0.5 secondes
 
pour réinitialiser le chronomètre, appuyez 
et maintenez le bouton  pendant 1 
seconde. le chronomètre sera également 
réinitialisé chaque fois que le geo3 sera 
éteint.

 
 
compteur de tir 
Le compteur de tir augmentera à chaque fois que le solenoid 
du GEo3 sera activé. lorsque le compteur de tir est affiché 
sur l’écran principal, il peut être remis à 0 en appuyant et 
maintenant durant 0.5 seconde le bouton   

 
il est possible d’afficher une gauge de tir 
sur l’écran principal. la gauge decroit à 
partir du chiffre déterminé par l’utilisateur 
(voir page 50).
la gauge se réinitialise à chaque fois que 
le geo3 est éteint ou que le bouton  
est préssé
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cadence de tir 
acctuelle 
Quand le roF est sélectionné l’écran de 
votre geo3 ressemblera à la figure de 
droite. la valeur affichée en haut à gauche 
de l’écran représente le nombre de cycles 
lors de la dernière seconde. le nombre 
en dessous représente la cadence de tir 
maximale enregistrée. pour remettre les 
valeurs à zero appuyez et maintenez le 
bouton  durant 1 seconde.
 

cadence de tir 
maximale 
Quand le roF est selectionné, l’écran de 
votre geo3 ressemblera à la figure de gauche. vous pourrez 
faire la différence entre les deux écrans par l’affichage de ‘pK’. 
la valeur affichée en haut à gauche de l’écran représente la 
cadence de tir mesurée au cours des deux 
derniers tirs. la valeur en bas à gauche 
représente la cadence de tir maximale 
enregistrée. pour remettre les valeurs à 
zero appuyez et maintenez le bouton   
durant 0.5 seconde.

la cadence de tir maximale est 
habituellement supérieure à la cadence 
de tir actuelle car il est plus facile de tirer 
deux coups successifs rapidement que de 
maintenir une cadence de tir sur la durée.

Fonctionnement du menu 
le menu principal est composé de différents niveaux de 
menu. chaque menu contient un certain nombres de sous 
menus qui peuvent eux même contenir des sous menus 
ou des paramètres modifiables. une animation graphique 
est toujours disponible pour connaître la valeur actuelle de 
chaque réglage. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

sur l’écran du paramètre réglable apparait une barre vous 
permettant d’adapter votre réglage. votre réglage actuel est 
indiqué sur la barre par un icone en forme de petite boite et 
vous permet de visualiser vos possibilités de réglage.

en bas de l’ecran du paramètre réglable est indiqué l’unité 
de mesure. certain paramètres non pas d’unité de mesure 
comme les paramètres on ou off. pour une liste détaillée des 
paramètres qui ont une unité rendez-vous pages 34-37 pour 
voir l’arborescence.

vous trouverez l’arborescence du menu dans les pages 
suivantes.

typical Branch

typical parameter

typical parameter 
value

typical range Bar

typical parameter 
unit
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permet d’éteindre le geo3

active le mode user 1
active le mode user 2
active les paramètres d’usine (semi-automatique)
active le mode nppl 2008 
active le mode psp 10 billes par second e(Bps)
active le mode psp 12 billes par second e(Bps)
active le mode millennium series 2010 
annule l’activation des paramètres précédemment sélectionnés

sauvegarde les paramètres user 1
sauvegarde les paramètres user 2 
annule le changement

retour  au menu principal

sélectionne le mode semi-automatique
sélectionne le mode ramping 
annule la sélection

désactive le roF
active le roF
annule la modification

réglage du nombre maximal de billes/seconde tirées lorsque le BBss est activé

réglage du nombre maximum de billes/seconde tirées lorsque le BBss est désactivé

menu principal

user 1
user 2
Factory
nppl
psp 10
psp 12
ms 10
cancel

user 1
user 2
cancel

semi
ramp
cancel

on
oFF
cancel

4.0 - 30.0 Bps

4.0 - 15.0 Bps

main menu

turn off

les parametres suivis du symbole *sont des “smart menu”et afficheront ou non d’autres sous menus dépendent des 
paramètres sélectionnés. (ex.: le paramètre max roF est disponible lorsque le roF cap est activé.)

cet icone    indique  les paramètres bloqués lorsque le mode tournois est activé. 
voir chapitre “acceder au menu”  page 38 .

preset

saVe

load

rof cap

bs on rof*

bs off rof

bacK

fire mode
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type

menu principal

step
linear
cancel

0 - 100%

3 - 9

3.3 - 10.0 pps

3.3 - 10.0 pps

0.0 - 1.0 s

10.0 - 30.0 ms

0.0 - 5.0 ms

00:00 - 04:00

level 9
level x
level 1
cancel

1.0 - 20.0 ms

rate*

bacK

sélectionne le mode step
sélectionne le mode linear
annule la sélection

pourcentage du ramp linear

nombre de tir nécessaire avant le déclanchement du ramp

cadence/seconde de pression sur la détente nécessaire au déclanchement du ramp

cadence/seconde de pression sur la détente pour maintenir le ramping

temps en seconde après le dernière pression sur détente pour redéclencher ramp

retour au menu

réglage de l’energie du solenoid en milliseconde pour chaque tir

temps de compensation en milliseconde pour éviter le drop off

delais en seconde avant que le  ‘First shot drop off compensation’ s’active

retour au menu

utilise le niveau 9 de debounce (moins de bounce)
utilise le niveau 8-2 de debouce
utiliser le niveau 1 de debounce (plus de bounce)
annule la sélection

temps en milliseconde durant lequel la chambre doit restée vide avant que le BBss  se remette à fonction-
ner

timinG

filter

semi shots

KicK in

sustain

restart

dWell

fsd comp

fsd delay

bacK

debounce

empty

ramp setup* (fire mode dependant)
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temps en millisecondes durant lequel une bille doit rester dans la chambre de tir avant d’être prête à être 
tirée

temps en millisecondes durant lequel la détente doit être préssée pour tirer

temps en millisecondes durant lequel la détente doit être relachée avant de pouvoir être préssée à 
nouveau
limite haute de  plage de debounce exprimée en pourcentage

limite basse de la plage de debounce exprimée en pourcentage

retour au menu

sélection du switch optique comme  mode de déclenchement du tir
sélection du micro switch comme mode de déclenchement du tir
annule la sélection

niveau bas d’energie du solenoid
niveau medium d’energie du solenoid
niveau haut d’energie du solenoid 
annule la sélection

désactive le son 
active le son lors
annule la sélection

désactive le son lors de la pression des touches
active le son lors de la pression des touches
annule la sélection

temps d’activation du rétroéclairage (00:00 = pas d’éclairage)

pourcentage de lumière rouge dans le rétroéclerage (si BacKlight activé)

pourcentage de lumière vert dans le rétroéclerage (si BacKlight activé)

pourcentage de lumière bleu dans le rétroéclerage (si BacKlight activé)

contrast de l’écran lcd

1.0 - 20.0 ms

3.0 - 25.0 ms

3.0 - 25.0 ms

51 - 99%

1 - 49%

opto
sWitch
cancel

lo pWr
med pWr 
hi pWr
cancel

oFF
on
cancel

oFF
on
cancel

00:00 - 00:20

0 - 100%

0 - 100%

0 - 100%

0 - 30

pull tm

bacK

release tm

pull pt*

release pt*

triGGer

solenoid

sound

tones*

bacKliGht

red leVel*

Grn leVel*

blu leVel*

contrast

hardWare

full

menu principal
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aux out port aux désactivé
port aux activé
annule la sélection

temps en minute avant lequel le geo3 s’éteint automatiquement

double click désactivé
double click pour l’allumage uniquement
double click activé
annule la selecction

mode trainin désactivé
mode training activé
annule la sélection

compteur de tir désactivé
compteur de tir activé
annule la sélection

gauge de tir (reset value) (gauge dependant)

retour au menu

déclanchement du chronomètre en minutes

activation de l’alarm en minutes

Bouton de démarrage du chronomètre
la détente  permet de démarrer le chronomètre
annule la sélection

retour au menu

bacK retour au menu

dbl clicK

Game  timer

shot  count

Game

alarm

start

GauGe

GauGe  max*

bacK

bacK

oFF
on
cancel

05:00 - 60:00

none
poWer up
all
cancel

oFF
on
cancel

oFF
on
cancel

100-2000 shots

00:00 - 60:00

00:00 - 60:00

Button
trigger
cancel

exit

traininG

cette arborescence peut différée dépendant des upgrades eventuelles apres l’impression de ce manuel

menu principal

auto off
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acceder au menu
pour accéder au menu principal à partir de l’écran principal 
double cliquez sur le bouton    pour que le premier 
paramètre s’affiche. alternativement, appuyer et maintener  le 
bouton    pendant 2 secondes.

les possibilités de réglage de certains paramètres peuvent 
dépendres de l’activation ou non du mode tournois. pour 
activé ou désactivé le mode tournois appuyez sur le bouton 
de la carte imprimée (voir  a   photo 15a). si vous essayez 
de selectionner un paramètre verrouillé, le mot “locked” 
apparaitra alors sur l’écran. 

 
 
 

 

naviguer dans les menus 
appuyez et relâchez le bouton   pour afficher le menu 
suivant. lorsque le dernier sous-menu est atteint, pressez 
alors le bouton     pour afficher le premier menu.
appuyez et relâchez le bouton  pour afficher le sous menu 
précédent. lorsque le premier sous-menu est affiché, appuyez 
sur le bouton    permettra d’afficher le dernier sous-menu.
lorsque l’élément affiché est un sous-menu, indiqué par une 
animation en haut à droite de l’écran, appuyez sur le bouton  

 pour passer à un autre sous-menu.

 

modiFier un parametre 

 

Quand le menu affiché est un paramètre modifiable, 
vous verrez afficher la valeur de ce paramètre sur la 
droite de l’écran. pressez le bouton   pour activer 
le mode edit qui vous permettra de modifier un 
paramètre. lorsque le mode edit est actif, l’arrière 
plan noir diparait. il y a deux types de paramètres, un 
paramètre numérique et un paramètre de choix. 

le paramètre numérique a une valeur qui est un 
nombre, tandis que le paramètre de choix est un 
paramètre qui a un petit nombre de choix distincts

pour modifier un paramètre numérique, il vous faut d’abord activer 
le mode edit. appuyez sur le bouton    pour augmenter la valeur 
du paramètre petit à petit. maintenez enfoncé le bouton  pour 
augmenter la valeur du paramètre rapidement. lorsque la valeur 
atteint son maximum elle reviendra à sa valeur minimale appuyez 
sur le bouton  pour diminuer la valeur du paramètre petit à petit. 
maintenez enfoncé le bouton  pour diminuer la valeur de paramètre 
rapidement. lorsque la valeur atteint son minimum, elle reviendra à sa 
valeur maximale.  lorsque la valeur souhaitée est atteinte appuyez sur 
la touche   pour valider la valeur et mettre fin au mode edit. 

pour modifier un paramètre de choix, d’abord activer le mode edit. 
appuyez sur le bouton   pour afficher le prochain choix dans 
la liste. lorsque le dernier choix s’affiche, appuyez sur   pour 
afficher le premier choix dans la liste. appuyez sur le bouton     
pour afficher le choix précédent dans la liste. lorsque le premier 
choix s’affiche, appuyez sur le bouton   pour afficher le dernier 
choix dans la liste. lorsque le choix est affiché appuyez sur la 
touche   pour accepter le choix et mettre fin au mode edit. 
si vous souhaitez annuler le choix, appuyez  sur le bouton   
pour mettre un terme au mode edit ce qui remet les paramètres 
précédents en place.

attention: le lanceur peut tirer meme si vous 
naviguez dans les menus. 

a

photo 15a

ATTENTION
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menu principal

 
 

le menu principal contient à la fois des sous menus réglables par l’utilisateur et des sous menus réglable à l’aide de choix 
proposés. certains de ces réglages affectent la façon de tirer du geo3 et son donc bloqués en mode tournois.1

1NOTE: La disPosition du mEnu PrinCiPaL Est CorrECtE Lors dE L’imPrEssion dE CE manuEL CEPEndant unE nouvELLE vErsion 
du LoGiCiEL du GEo3 Pourrait avoir unE disPosition différEntE du mEnu PrinCiPaL,dEs sous mEnus Et ParamètrEs. CErtains 
ParamètrEs Pourront êtrE ajoutés Et d’autrEs rEtirés. si vous n’êtEs Pas sûr dE CErtains ParamètrEs nE fiGurant Pas dans CE 
manuEL ContaCtEz LE CEntrE sav LE PLus ProChEs dE ChEz vous.

Contenu

Orientation

Mise en Route

Utiliser le Geo3

Menu Arborescent

Réglages Avancées

Maintenance

Dépannage

Centres SAV

Liste de Pièces

Accessoires

Index

39.

Réglages Avancées

guide rapide



preset
menu des parametres pre-enregistres 
afin de simplifier les réglages du geo3 un certains nombres 
de modes sont pré-enregistrés et disponibles. le choix d’un 
de ces modes modifiera directement les paramètres du geo3 
afin que votre lanceur soit conforme avec les règlements en 
vigueurs1. l’utilisateur peut aussi enregistrer 2 de ces propres 
modes

load 
chargement des parametres enregistres  
ce paramètre permet de charger le paramètre 
pré enregistré choisi. les choix possibles sont 
les suivants:

> user 1:charge les paramètres des modes de 
tirs précédemment enregistrés par l’utilisateur.

> user 2:charge les paramètres des modes de 
tirs précédemment enregistrés par l’utilisateur.

> Factory: remet en place les paramètres 
d’origine du geo3. 

> nppl:charge les paramètres nécessaires pour jouer 
légalement selon les règles de la nppl.1,2

> psp 10: charge les paramètres nécessaires pour jouer 
légalement selon les règles de la psp petite division (10bps).1,2

> psp 12: charge les paramètres nécessaires pour jouer 
légalement selon les règles de la psp haute division(12bps).1,2

> ms10: charge les paramètres nécessaires pour jouer 
légalement selon les règles du millennium series.1,2

> cancel: annule et conserve le réglage précédent

 

save 
sauvegarde des parametres 
ce paramètre est utilisé pour sauvegarder une 
série de paramètres définis par l’utilisateur.

les choix possibles sont les suivants:
 
> user 1: enregistre les paramètres actuels en 
‘user 1’.

> user 2: enregistre les paramètres actuels en 
‘user 2’.

 > cancel: annule et conserve le réglage précédent.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 certains modes pre-enregistrés et modes de tirs peuvent n’être 
disponibles que dans certains pays et sur certains model de geo3. 
2tous les modes sont légaux à l’heure où est imprimé ce manuel. s’il 
vous plaît vérifiez que l’organisateur du tounois n’est pas décidé de 
modifer ces paramètres.40.
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Fire mode 
reglage des modes de tir 
ce paramètre vous permet de sélectionner le 
mode de tir de votre geo3. les choix sont les 
suivants:

 
> semi: mode de tir par défaut. une pression sur 
la détente équivaut à un tir
 
> ramp: dans ce mode de tir, la cadence de 
tir est augmentée par la cadence à laquelle la détente est 
pressée une fois que certains facteurs sont réunis. ces facteurs 
sont réglables dans le menu ramp.1 
 
> cancel: annule et conserve le réglage précédent.

 
 
 
 
 
 
 
 

roF cap 
reglage de la cadence de tir 
le paramètre roF cap est utilisé pour indiquer 
si la cadence de tir du geo3 doit être plafonnée 
ou non. lorsque le roF cap est activé, la 
cadence de tir maximale est déterminée par le 
paramètre Bs on roF: 
 
> oFF: cadence de tir limitée par le loader 

> on:cadence de tir limitée par le paramètre Bs 
on roF.

> cancel:annule et conserve le réglage précédent. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1certains modes pre-enregistrés et modes de tirs peuvent n’être 
disponibles que dans certains pays et sur certains model de geo3
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Bs on roF 
reglage de la cadence de tir maximale 
le paramètre Bs on roF  est utilisé pour régler 
la cadence de tir maximale du geo3. la valeur 
de ce paramètre peut être ajustée entre 4.0 et 
30.0 billes par seconde par incrementation de 
0.1bps.1 
 
le paramètre Bs on roF n’est disponible que si 
le roF cap est activé’
.
 

 

 

Bs oFF roF 
cadence de tir  maximale sans BBss 
le paramètre Bs oFF roF définit le nombre 
de cycles de tir qu’il est possible d’effectuer 
avec le geo3 sans l’oeil. ce paramètre peut 
être réglé entre 4.0 et 15.0 billes par seconde et 
doit toujours être réglé à la cadence minimale 
possible du loader utilisé.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 il est impératiF de régler votre lanceur sur un radar sans 
dépassé la vitesse  maximale legale de votre pays avant de 
jouer.42.
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ramp setup 
reglage du ramp 
ce menu est disponible uniquement lorsque le ramp est 
activé dans le menu Fire mode et comprend une liste de 
paramètres qui contrôle la façon dont va fonctionner le ramp 
du geo3, voici ces paramètres:

 

type 
choix du type de ramp 
ce paramètre permet de choisir le type de 
ramp que vous souhaitez. voici les différentes 
possibilités: 
 
> step: le mode step permet au geo3 de 
tirer en semi-automatique jusqu’à un certains 
nombres de pressions sur la détente. ce nombre 
de pressions est variable selon les réglages 
suivants: le nombre de pression sur la détente 
(pull no), la cadence minimale à laquelle 
l’utilisateur doit appuyer sur la détente pour déclencher le 
ramp (KicK in). a ce stade la cadence de tir augmentera au 
maximum mais ne pourra cependant pas dépasser le réglage 
défini du Bs on roFF, uniquement si le roFF cap est activé. 
le joueur doit continuer à tirer à une certaine cadence pour 
maintenir le ramp. (sustain) 

> linear:  le mode linear permet au geo3 de tirer en 
semi-automatique jusqu’à un certain nombre de pressions 
sur la détente. ce nombre de pressions est variable selon 
les réglages suivants: le nombre de pressions sur la détente 
(pull no) la cadence minimale à laquelle l’utilisateur doit 
appuyer sur la détente pour déclencher le ramp (KicK in). a 
ce stade la cadence de tir sera égale au nombre de pressions 
sur la détente augmenté du pourcentage préalablement 
réglé dans le paramètre rate. la cadence de tir ne pourra 
cependant pas dépasser le réglage défini du max roF, 
uniquement si le roFF cap est activé. le joueur doit 
continuer à tirer à une certaine cadence pour maintenir le 
ramp. (sustain) 

> cancel: annule et conserve le réglage précédent.

rate 
reglage du ramp linear 
le paramètre est disponible uniquement 
lorsque le ramping linéaire est sélectionné 
et il est utilisé pour définir le pourcentage 
d’augmentation de la cadence de tir par rapport 
à la cadence des pressions effectuées sur la 
détente. par exemple, si l’utilisateur appuie sur 
la détente à une cadence de 10 pressions par 
seconde et que la cadence est réglée à 50% 
alors la cadence de tir est de 10 plus 50% soit 15 
billes par seconde.ce paramètre peut être réglé 
entre 0 et100% par incrementation de 10%
 
 
semi shots 
menu de tir semi 
ce paramètre définit le nombre de pressions de 
la détente nécessaire à la cadence du KicK in 
avant que le ramp ne s’enclenche. ce paramètre 
peut être réglé entre 3 et 9 pressions. par 
incrementation de 1 pressions

 
 
 
 
KicK in 
reglage du KicK in 
ce paramètre permet de définir la cadence 
minimale à laquelle l’utilisateur doit appuyer 
sur la détente pour déclencher le ramp.ce 
paramètre peut être réglé entre  3.3 et 10.0 
pressions par seconde par incrementation de 0.1 
pressions par seconde. 
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sustain 
réGlaGe de sustain 
une fois le ramp déclenché, le joueur doit 
continuer à tirer à une certaine cadence pour 
maintenir le ramp. ca paramètre permet de 
définir cette cadence et de la régler entre  3.3 et 
10.0 pressions par seconde en incrementation 
de 0.1 pression par seconde.

 

restart 
réGlaGe du reprise du ramp 
le paramètre restart définit le temps 
nécessaire après la dernière pression sur la 
détente, pour que le ramp reprenne après une 
simple pression sur la détente. si une pression 
sur la détente intervient alors que le temps 
du paramètre restart est expiré il faudra 
alors remplir à nouveau toutes les conditions 
nécessaires au déclenchement du ramp. ce 
paramètre peut être réglé entre 0.0 et 1.0 
secondes.par incrementation de 0.1 seconde.

 

 
 
 
 

 
 

 

timing 
reglage du temps 
les paramètres du menu timing ont tous une incidence sur 
le controle du solenoid 
 
 
dWell 
reglage du dWell 
le dwell définit le temps durant lequel 
le solénoide est activé et la quantité d’air 
nécéssaire pour chaque tir. trop baisser le dwell 
engendre une baisse de vélocité et/ou des 
fluctuations de vélocité. augmenter le dwell 
engendre une surconsommation inutile d’air et 
rend le geo3 plus bruyant.le dWell peut être 
réglé entre 0.0 et 30.0 millisecondes. le réglage 
d’usine par défaut peut normalement être réduit 
après quelques milliers de tirs. 

Fsd comp 
compensation de la perte de pression lors 
du premier tir 
le drop off est une réduction de la vélocité 
après une longue période sans tir, ce qui cause 
une friction entre les joints dynamiques et la 
surface avec laquelle ils sont en contact.le Fsd 
permet de compenser en ajoutant du temps 
sur le paramètre du dWell lors du premier tir. 
ce paramètre peut être réglé entre 3.0 et 5.0 
millisecondes. 
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Fsd dly 
délais de declanchement du fsd comp 
le délais avant le déclanchement du Fds comp 
entre deux tirs. ce paramètre peut être réglé de 
00:00 à  04:00 minutes.

 
 

Filter 
menu des filtres 
les paramètres suivants permettent de modifier les filtres 
du software du geo3 le lanceur ne tirera pas si tous ces 
paramètres ne sont pas conformes à la situation de tir. les 
réglages d’usine peuvent ne pas convenir à tout le monde, 
c’est pourquoi il vous est possible de les régler à votre 
convenance.
 

deBounce 
reGlaGe du debounce 
ce paramètre est utilisé pour supprimer toute 
possibilité de bounce de détente sur le geo3 
et peut etre reglé du niveau 1 aux niveau 9 par 
incrementation de 1 niveau
> level 9: Filtre au maximum (moins ‘bouncy’).

> level1: Filtre au minimum (plus ‘bouncy’).
 
> cancel: annule et conserve le réglage 
précédent.

 
 
empty 
temps minimum entre chaque tir 
pour que le BBss fonctionne parfaitement, 
il doit d’abord détecter que la culasse est 
complètement en arrière et que le feeder soit 
vide. pour ensuite détecter une bille, vérifier 
qu’elle soit bien chambrée et autoriser le tir. ce 
paramètre définit le temps minimum qu’il faut 
lorsqu’une bille est chambrée pour pouvoir 
autoriser le tir. ce paramètre peut être réglé 
entre 1.0 et 20.0ms par incrementation de 0.5 
ms 
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Full 
temps de positionnement de la bille 
une bille peut parfois mettre du temps avant 
de se positionner correctement dans le lanceur. 
ce paramètre définit le temps qu’il faut, lorsque 
la bille est chambrée, au geo3 pour autoriser le 
tir. ce paramètre peut être réglé entre 1.0 et 2.0 
millisecondes par incrementation de 0.5 ms 

 
 
 
 
pull tm
réGlaGe du temps de pression sur la détente
le paramètre pull tm permet de régler le 
temps minimum de pression sur la détente 
nécessaire pour être reconnue comme pression 
valide. ce paramètre peut être réglé entre 3.0 et 
20.0 millisecondes par incrementation de 0.1ms.

 
 
 

release tm 
réGlaGe du temps de relachement de la détente
le paramètre release tm permet de régler 
le temps minimum durant lequel la détente 
doit être complètement relachée avant d’être 
reconnue comme valide. ce paramètre peut 
être réglé entre 3.0 et 25.0 millisecondes par 
incrementation de 0.1 ms.

 

pull pt 
point de detection de la detente
le paramètre pull pt est disponible 
uniquement si le paramètre opto a été activé 
dans le menu hardware. le paramètre pull pt 
définit le point à partir duquel la détente est 
considérée comme appuyée et est réglable de 
51% à 99% par incrementation de 1% 
 
 
 
 
 
release pt 
point de detection de relachement de la 
detente
le paramètre release ptest disponible 
uniquement si le paramètre opto a été activé 
dans le menu hardware. le paramètre release 
pt défini le point à partir duquel la détente est 
considérée comme relachée et est réglable de 
1% à 49% par incrementation de 1% 

reglage des Filtres BasiQues de 
la detente 
95% des problèmes de bounce peuvent être résolus en 
utilisant un des neuf choix de deBounce (level 1-9). avant 
de rentrer dans les réglages des filtres de détente nous vous 
conseillons d’essayer les 9 choix préréglés de deBounce.
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reglages avances des Filtres de 
la detente 
en vue d’optimiser les réglages des filtres de la détente, il est 
nécessaire que le paramètre du pull pt soit au maximum et 
que le paramètre du release pt soit le plus bas possible:

1.  sélectionnez le paramètre pull pt. vérifiez que la barre 
graphique augmente ou baisse selon que vous appuyez ou 
que vous relâchez la détente. la valeur actuelle de la barre 
graphique est visible en haut à droite de l’écran.

2.  ajustez au besoin la vis d’arrêt de la détente (rear stop 
trigger). assurez vous que la barre est aussi proche que 
possible de 100% lorsque la détente est complètement 
enfoncée contre la vis. il est préférable de laisser une course 
de détente supplémentaire avant que la barre n’atteigne sa 
valeur maximale.

3. ajustez le paramètre du pull pt de sorte que lorsque 
la détente est enfoncée complètement, la barre s’installe 
au-dessus de l’indicateur sur le côté gauche de l’écran (voir 
page 46)

4. sélectionnez le paramètre release pt. vérifiez que la barre 
graphique augmente ou baisse selon que vous appuyez ou 
que vous relâchez la détente. la valeur actuelle de la barre 
graphique est visible en haut à droite de l’écran. 

5.ajustez au besoin la vis avant (Front stop trigger). 
assurez vous que la barre est aussi proche que possible de 
0% lorsque la détente est complètement relâchée. il est 
préférable de laisser une course de détente supplémentaire 
avant que la barre n’atteigne sa valeur maximale.

6.ajustez le paramètre du rel pt de sorte que lorsque la 
détente est relâchée complètement, la barre s’installe au-
dessus de l’indicateur sur le côté gauche de l’écran (voir page 
46).

7.ajustez la vis qui contrôle la force de retour de l’aimant 
(magnet return strength screW) ainsi que la vis du micro 
switch selon votre besoin. Faites en sorte que la tension du 
ressort et la force de retour soient aussi fortes que possible 
sans compromettre la «sensation» de la détente. 
 

hardWare 
menu des réGlaGes electro 
le menu hardWare permet de régler les paramètres 
electroniques du geo3  
 

trigger 
réGlaGe de la détente
le geo3 est doté de deux systèmes de 
détection. un switch optique qui détecte les 
mouvements de la détente ou un micro switch 
qui offre une sensation de tir plus traditionnel. 
ce réglage permet de sélectionner le type de 
switch que vous désirez utiliser. les possibilités 
de réglage sont les suivantes:

> opto: sélection du switch optique 
 
> sWitch: sélection du microswitch
 
> cancel: annule et conserve le réglage précédent
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solenoid
reglage du solenoid
ce paramètre permet de contrôler l’énergie 
nécessaire au fonctionnement du solenoid 
et doit normalement être laissé à son réglage 
d’origine  ‘lo pWr’. une température froide  
(sous 0°c/32°F) figera les lubrifiants utilisés et 
augmentera les frictions dans le marqueur ce 
qui peu provoqué des fluctuations de vélocité. 
augmenter l’alimentation en énergie du 
solenoid aidera à éliminer ces problème mais 
usera plus rapidement la pile. les possibilitées de 
réglage sont les suivantes: 
> lo pWr: alimentation basse du solenoid (défaut)

> med pWr: alimentation normale du  solenoid 

> hi pWp: alimentation haute du solenoid

> cancel: annule et conserve le réglage précédent
 
sound
réGlaGe du son 
la carte du geo3 est capable d’émettre une 
variété de sons lorsque certaines manipulations 
ont été éffectuées. comme allumé ou éteindre le 
lanceur, changement de paramètre du bbss.
ce paramètre détermine si cette fonctionnalité 
est allumée ou éteinte. l’activation du paramètre 
utilisera plus d’énergie sur votre pile. les choix 
possibles sont:

>oFF: son désactivé. 

>on: son activé 

>cancel: annule et conserve le réglage précédent
.

 

tones
réGlaGe de la tonalité
ce paramètre détermine si le geo2 émet un 
son à chaque fois qu’un bouton est préssé sur 
la console de navigation. la tonalité “tones” 
est un smart menu et sera donc visible dans le 
menu hardware uniquement si le son est actif. 
les choix disponibles sont:

>oFF:  tonalité désactivée 
 
>on: tonalité activée.
 
>cancel: annule et conserve le réglage précédent 
 

BacKlight
réGlaGe de l’éclairaGe
a chaque pression de bouton, la lumière de 
l’écran lcd s’allume. le paramètre light permet 
de définir le temps durant lequel la lumière reste 
allumée. ce paramètre peut être réglé entre 0.0 
et 20.0 secondes

si le temps est réglé à 00:00 il n’y aura pas de 
lumière.

 
 
red level
réGlaGe de la lumière rouGe 
réglage du poucentage de lumière rouge émise 
lors du rétro éclairage de l’écran lcd
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grn level
réGlaGe de la lumière Verte 
réglage du poucentage de lumière verte émise 
lors du rétro éclairage de l’écran lcd. 

 

Blu level
réGlaGe de la lumière bleu 
réglage du poucentage de lumière bleu émise 
lors du rétro éclairage de l’écran lcd.
 
 
 
 
 

 
 
contrast 
réglage du contrast 
permet de régler le contrast de l’écran lcd. 
ce paramètre est ajustable entre 0 et 30 par 
incrementation de 1.
 

 

aux out 
réGlaGe du aux out 
ce paramètre permet d’activé ou 
de désactive le port  aux sur la carte imprimé. 
les possibilités de réglages sont les suivantes:

>oFF: port désactivé.

>on: port activé.

>cancel:annule et conserve le réglage 
précédent

dBl clicK 
réGlaGe du double clic 
ce paramètre permet de sélectionner où utiliser 
le double clic du bouton  .
les possibilités de réglages sont les suivantes:

>none: le double clic est inactif. pour allumer 
le geo3 et entrer dans les menus l’utilisateur 
devra appuyer et maintenir le bouton . 

>poWer up: le double clic est actif uniquement 
pour l’allumage du geo3. pour entrer dans le menu principal 
l’utilisateur doit toujours appuyer et maintenir le bouton  

>all: le double clic est actif pour allumer le geo3 et pour 
entrer dans le menu principal. il est cependant toujours 
possible d’allumer ou d’accéder au menu en appuyant et 
maintenant le bouton.

>cancel: annule et conserve le réglage précédent

auto oFF 
réGlaGe de l’auto extection du lanceur 
permet de régler le temps d’inactivité du lanceur 
après lequel le geo3s’éteindra tous seul. ce 
paramètre peut être réglé entre 5 et 20 minutes.
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training
paramètres d’entrainement 
le menu trainin permet de sélectionner le 
mode entraînement. le mode entraînement 
apporte deux changements importants au 
fonctionnement traditionnel de votre geo3: 

1.le solénoide n’est pas actif, la culasse ne bouge 
pas.un beep retentira à chaque pression sur la 
détente. ce mode simule les cycles de tir sans air 
et sans bruit.
 
2. le BBss est leurré de façon à ce que le geo2 puisse tirer 
sans billes. l’icone de l’oeil sur l’écran principal comporte un t 
en son centre pour indiquer que le mode training est actif

> oFF: mode training désactivé, le geo3 fonctionne 
normalement.

> on: mode training activé. 
 
> cancel: annule et conserve le réglage précédent

shot count
compteur de tir
le menu shot count permet à l’utilisateur de modifier le 
compteur de tir qui apparait à l’écran..
 

gauge 
réGlaGe de la GauGe 
le paramètre gauge permet à l’utilisateur 
d’afficher ou non la gauge graphique à l’écran.
les possibilités de réglages sont les suivantes:  

 >oFF:  la gauge graphique n’apparait pas à 
l’écran.
 
> on: la gauge graphique apparait sur l’écran
 
> cancel: annule et conserve le réglage 
précédent
 

 
gauge max 
réGlaGe maximum de la GauGe
le paramètre gauge max permet à l’utilisateur 
de régler le nombre à partir duquel la 
gauge décroit à chaque fois que geo3 tir. ce 
paramètre peut être réglé de 100 à 2000 par 
incrementation de 10.
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timer
chronomètre 
menu de réglage du chronomètre.
 
 

game
règlage du temps de jeux
ce paramètre est utilisé pour fixer le temps de 
jeu. une fois le temps déterminé un compte à 
rebours commencera. ce paramètre peut être 
réglé entre 00:00 et 60:00 minutes. le réglage 
d’usine par défaut est de 07:10 (7 minutes 10 
secondes).
 
lorsque le chronomètre atteint 00:00, game 
over s’affichera et l’alarme sonore retentira 
continuellement si le praramètre sound est 
actif
 
 

alarm 
réglage de l’alarme 
vous pouvez paramétrer l’alarme pour qu’elle 
sonne à un moment que vous aurez défini. 
ce paramètre peut être réglé de 00:00 à 10:00 
minutes.

une fois que l’alarme est définie, le chronomètre 
clignotera et une alarme retentira toutes les 
secondes, si le praramètre sound est actif
 
 
 

 

start 
réglage de déclanchement du 
chronomètre 
 
ce paramètre est utilisé pour sélectionner 
l’événement qui cause le départ du compte à 
rebours. vos choix sont les suivants
 
> Button: appuyez sur le bouton  pour 
commencer le compte à rebours.
 
> trigger: appuyez sur la détente pour commencer le 
compte à rebours
 
> cancel: annule et conserve le réglage précédent
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entretien de l’oeil BBss 
 
 
 

 

retirez la vis de cache oeil gauche du geo3 en utilisant une clé 
allen 5/64”  (2mm) (photo 16a).

retirez le cache oeil pour voir apparaître la partie arrière de l’oeil   
(photo 16B). en utilisant un coton tige sec retirez la peinture ou 
les débris sur l’oeil, le cache oeil et l’emplacement de l’oeil sur 
le corps.

retirez l’oeil de son encoche et retirer tous les débris ou graisse 
pouvant se trouver sur l’oeil à l’aide d’un cotton tige propre 
(photo 16c).

photo 16a

photo 16B

photo 16c

attention: le lanceur ne doit pas être sous pression, 
videz le gaz résiduel du marQueur en pointant le 

lanceur dans une direction sÛre. retirez le loader, 
le canon et le système d’air pour pouvoir travailler 

plus Facilement sur le lanceur.

ATTENTION
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(suite) 
 
retirez les ball détente et nettoyez les ainsi que leur 
emplacement à l’aide d’un coton tige. si les ball détente sont 
endommagés remplacez-les (voir photo 16d). replacez les 
ball détente et l’oeil dans leurs emplacements respectif (voir 
photo16e). assurez vous du bon positionnement de l’oeil.1 

replacez le cache oeil en utilisant une clé allen 5/64”, revissez la 
vis du cache oeil (voir photo16F). 

répétez la procédure pour l’autre côté.

vous savez maintenant comment nettoyer le BBss.

 

 

 

 

1assurez vous que l’oeil rouge se situe bien du côté droit du lanceur.  

photo 16d

photo 16e

photo 16F

si vous n’êtes pas sÛr de la Facon d’ eFFectuer 
cette maintenance contactez le centre sav le plus 

proche (voir page 75)

ATTENTION
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entretien du regulateur inline

attention: le lanceur ne doit pas être sous pression, 
videz le gaz résiduel du marQueur en pointant le 

lanceur dans une direction sÛre. retirez le loader, 
le canon et le système d’air pour pouvoir travailler 

plus Facilement sur le lanceur.

enlevez le câble macroline du régulateur inline pour vous 
permettre de dévisser le inline du Front regulator mount 
(Frm) (voir photo 17a). vérifiez que le joint ce situant en haut 
du Frm ne soit pas endommagé. remplacer le et lubrifiez le si 
nécessaire.1

retournez le régulateur inline et dévissez précautionneusement 
le partie basse de la partie  haute du régulateur. (voir photo 
17B).

sortez le piston et le ressort du régulateur inline (voir photo 
17c).

insérez une clé allen 1/8” dans la vis au bas du régulateur inline 
puis vissez dans le sens horaire (voir photo 17d), lorsque vous 
ne pouvez plus vissez, poussez pour sortir la pièce interne du 
bas du régulateur2

nettoyez le joint 011 nBr70 situé sur la pièces interne que vous 
avez sortie du régulateur, puis graissez à nouveau les joint à 
l’aide de la graisse eclipse (voir photo 17e page suivante).1

 
 

1si un des joint est endommagé n’hésitez pas à le remplacer. vous pouvez 
acheter des joints supplémentaires en parts kit disponible au 
www.planeteclipse.com
2la vis de réglage de pression du inline peut être retirée uniquement 
par le dessus de la partie basse du régulateur. le régulateur peut être 
endommagé si la vis de réglage est mal dévissée.

ATTENTIONATTENTION

photo 17a

photo 17B

photo 17c

photo 17d
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utilisez un coton tige sec et propre pour nettoyer le joint 008 
nBr70 situé à l’intérieur  de la pièce. en utilisant une petite clé 
allen, re-graisser délicatement le joint (voir photo 17F).1

a cet instant si vous faite la maintenance de votre régulateur 
suite à une surpression rendez-vous page 50 au chapitre 
‘entretien avance du regulateur inline’. si vous 
ne rencontrez pas de problème de surpression il n’est pas 
nécessaire pour un entretien quotidien de votre lanceur 
déffectuer cette procédure avancée. 

re-installez la pièce interne dans la partie basse du régulateur 
inline. appuyez légèrement sur la vis et utilisez dans le sens anti 
horaire une clé allen 1/8” pour remettre en place la vis jusqu’à ce 
qu’elle se stop (voir photo 17g).2

prenez le piston, inspectez et nettoyez le joint 016nBr70,  
lubrifiez à nouveau le joint avec une pointe de graisse eclipse  
(voir photo 17h). placez le ressort sur le piston puis insérez 
le piston et le ressort dans la partie haute du régulateur (voir 
photo 17i).1

ré-assemblez les deux partie du régulateur en vissant la partie 
haute avec la partie basse.re-vissez le régulateur inline sur 
le Frm du geo3 (voir photo 17j), puis re-branchez le câble 
macroline.

vous savez maintenant éffectuer l’entretient Basic du régulateur 
inline sl3.
 

 

1si un des joint est endommagé n’hésitez pas à le remplacer. vous pouvez 
acheter des joints supplémentaires en parts kit disponible au www.
planeteclipse.com
2nous recommandons un postionnement de 3 1/2 - 4 tours de la vis du bas 
de régulateur.

attention: le ressort du regulateur inline 
du geo3 a été spéciFiQuement conçu pour 

le geo3. utiliser un autre ressort pourrait 
endommager le geo3 et annuler la garantie.

ATTENTION

photo 17e

photo 17g

photo 17i

photo 17h

photo 17j

photo 17F

 si vous n’êtes pas sÛr de la Facon d’ eFFectuer 
cette maintenance contactez le centre sav le plus 

proche (voir page 75)
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entretien avance du regulateur 
inline

 
 
cette procedure est utile uniquement si vous rencontrez 
un problème de surpression du sl3 inline regulator (les  
symptômes d’une surpression: très haute vélocité lors du 
premier tir et/ou pas de constance de vélocité entre deux tirs)
placez une clé allen 3/32”  à travers le haut de l’adjuster screw  
(voir photo18a), puis insérez un clé allen 1/8” dans la partie 
basse de l’adjuster screw et tournez la doucement dans le sens 
horaire jusqu’à ce que les deux parties ce dévissent (voir photo 
18B). avec vos doigts, terminez de dévisser les deux parties 
en faisant attention de ne pas perdre les pièces internes (voir 
photo 18c). 
a l’intérieure de l’adjuster screw vous trouverez un seal 
regulateur, une purge poppet et un ressort (qui compose 
le purge poppet assembly)  (voir photo 18d). inspectez et 
nettoyez le seal regulateur, si le joint est endommagé n’hésitez 
pas à le changer. inspectez et nettoyez  la purge poppet ou 
remplacez la si nécessaire.1
placez la purge poppet et le ressort dans le trou central du seal 
régulateur, puis insérez l’ensemble dans l’ajuster screw (voir 
photo 18e). 

après avoir placé le seal régulateur, la purge poppet et le ressort  
dans l’adjuster screw, replacez le haut de l’adjuster screw 
(voir photo 18F). vissez les deux partie à l’aide des clés allen 
1/8”  et 3/32” (voir photo 18B). pour re-assembler le régulateur 
sl3 rendez-vous pages 54-55 au chapitre ‘entretien du 
régulateur inline’ . 

1assurez vous de bien remettre en place la purge poppet assembly, un 
mauvais positionnement de ces pièces pourrait entrainer des dommages 
irréversibles au solenoide du geo3

ATTENTION

photo 18a

photo 18c

photo 18e

photo 18B

photo 18d

photo 18F

ATTENTION

ATTENTION

attention: le lanceur ne doit pas être sous 
pression, videz le gaz résiduel du marQueur en 
pointant le lanceur dans une direction sÛre. 

retirez le loader, le canon et le système d’air pour 
pouvoir travailler plus Facilement sur le lanceur.

ATTENTION
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nettoyer le Filtre du corps 
 

attention: le lanceur ne doit pas être sous 
pression, videz le gaz résiduel du marQueur en 
pointant le lanceur dans une direction sÛre. 

retirez le loader, le canon et le système d’air pour 
pouvoir travailler plus Facilement sur le lanceur.

ATTENTION  

 
 

retirez le regulateur inline comme vu page 54. retournez le 
geo3 pour voir les filtres dans le corps (voir photo 19a). 
 
utilisez un clé allen 5/64” pour dévisser et retirer la vis de 
maintien (voir photo 19B).  
 
puis retirez le filtre (voir photo 19c). 
 
inspectez et nettoyez le filtre. si le filtre est sale changez le par 
un nouveau filtre. 
 
ré-insérez le filtre dans le Frm du corps du geo3, assurez vous 
d’avoir bien alligné le trou du filtre avec le filtage du corps (boir 
photo 19d). 
 
utilisez une clé allen 5/64” , replacez la vis de maintien. ne 
pas trop serrer la vis de maintien. en effet vous pourriez 
endommager le filtre et l’écraser entre le corps du geo3 et la vis 
de maintien (voir photo 19e).
 
ré-installez le régulateur inline sur le corps du geo3. 
 

si apres nettoyage vous constatez toujours une purge lente ou des baisses 
de vélocité changer le filtre  

photo 19B

photo 19d photo 19e

photo 19a

photo 19c

si vous n’êtes pas sÛr de la Facon d’ eFFectuer 
cette maintenance contactez le centre sav le plus 

proche (voir page 75)
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entretien du BlocK culasse 
 

 
utilisez une clé allen 1/4” ou vos doigts pour dévisser le prop 
shaft du corps du lanceur (voir photo 20a). après avoir libéré 
l’ensemble du filetage du prop shaft, tirez le prop shaft du corps 
du lanceur. 
 
placez un doigt dans le feeder et poussez  la culasse vers l’arrière 
pour la libérer du can (voir photo 20B). une fois que la culasse 
est libérée du can, insérez un doigt à l’arrière du lanceur et 
retirez complètement la culasse.  (voir photo 20c). 

en insérant un doigt ou une clé allen de taille appropriée à 
l’arrière du lanceur (voir photo 20d), aggripé l’un des trous du 
can et tirez le vers l’arrière du corps (voir photo20e).

vous devez maintenant savoir comment retirer les parties 
suivantes du lanceur: le can  a ,la culasse et B   le prop shaft  
c  (voir photo20F).

prenez le can et nettoyez le de toute graisse, débris ou peinture, 
puis appliquez une petite pointe de graisse eclipse sur le joint 
interne et les deux joints externes (voir photo 20g).1

appliquez une fine couche de graisse eclipse sur le bord arrière 
du can (voir photo 20h). 
 

 

1retirez tout exces de graisse de l’intérieure et de l’extérieure du can.

a Bc

photo 20a

photo 20c

photo 20e

photo 20g

photo 20B

photo 20d

photo 20F

photo 20h

attention: le lanceur ne doit pas être sous 
pression, videz le gaz résiduel du marQueur en 
pointant le lanceur dans une direction sÛre. 

retirez le loader, le canon et le système d’air pour 
pouvoir travailler plus Facilement sur le lanceur.

ATTENTION
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(suite) 

prenez le prop shaft et nettoyez le de toute graisse, débris 
ou peinture, appliquez de la graisse eclipse sur le joint et son 
filetage  (voir photo 20i) et sur le joint 14x2 près de l’avant du 
prop shaft (voir photo 20j). 
 
prenez la culasse et nettoyez le de toute graisse, débris ou 
peinture, appliquez une finne couche de graisse eclipse sur 
l’arrière et à l’interieure de la culasse (voir photo 20K),appliquez 
une pointe de graisse eclipse sur les 2 joints externes situés au 
milieu de la culasse (voir photo 20l). (voir photo 20m). 
 
retirez à l’aide de vos doigts tous excés de graisse eclipse. 
le but est d’appliquer un légé film de graisse sur les pièces à 
entretenirs, un excés de graisse pourrait engendrer une baisse 
des performances du lanceurs. 
 
glissez la culasse sur le prop shaft (voir photo 20n) et glissez le 
can sur la culasse. poussez le can de façon à ce qu’il touche le 
prop shaf Back cap (voir photo 20p). 
 
pour finir, enlevez l’excès de graisse eclipse sur le joint situé en 
haut de la culasse et insérez l’ensemble appelé ‘Bolt assembly’ 
dans le lanceur(voir photo 20Q). 
 
en utilisant vos doigts ou une clé allen1/4”, vissez le Bolt 
assembly dans le corps du lanceur (voir photo 20r).

1 si vous vissez le prop shaft et la culasse à la main, vous pourrait 
à l’avenir le dévisser à la main.
 
 

1ne pas serrer trop fort le Bolt assembly.

photo 20i

photo 20K

photo 20j

photo 20l

photo 20p

photo 20n

photo 20rphoto 20Q

photo 20m

si vous n’êtes pas sÛr de la Facon d’ eFFectuer 
cette maintenance contactez le centre sav le plus 

proche (voir page 75)
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entretien avancé du Bloc culasse 
 
 
 
 

 
cette procédure est utile uniquement si vous devez remplacer 
ou entretenir le joint 14x2 de l’arrière du prop shaft, qui, si il est 
endommagé ou sale peut engendrer une fuite du Back cap du 
geo3. 
 
inserez une clé allen de taille appropriée ou un tourne vis par 
le trou au mileu du prop shaft, puis utilisez une clé allen 1/8” 
et retirez la vis de maintien à l’arrière du prop shaft (voir photo 
21a). retirez le prop shaft du back cap, en faisant attention de 
ne pas perdre le ressort du prop shaft. vérifiez le joint 14x2 à 
l’arrière du prop shaft, nettoyez le ou remplacez le. lubrifiez le 
joint à l’aide d’un peu de graisse eclipse (voir photo 21B).  
 
vérifiez le bumper arrière, remplacez le si nécessaire puis 
ré-installez le ressort (voir photo 21c).re-placez le Back cap 
à l’arrière du prop shaft, puis re-placez la vis de maintien en 
utilisant une clé allen1/8” pour ré-assembler le prop shaft  (voir 
photo 21d & 21e).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1si un joint ou un bumper est endommagé n’hésitez pas à le remplacer. 
des joints et bumper sont en vente en part kit au
 www.paintball-camp.com 

attention: le lanceur ne doit pas être sous 
pression, videz le gaz résiduel du marQueur en 
pointant le lanceur dans une direction sÛre. 

retirez le loader, le canon et le système d’air pour 
pouvoir travailler plus Facilement sur le lanceur.

ATTENTION

photo 21a

photo 21B

photo 21d

photo 21c

photo 21e
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retirer la poignee 

 
il est nécessaire de retirer la poignée pour avoir accès au 
solenoid, au block détente et aux câble de l’oeil si une 
maintenance de ces derniers est nécessaire.

déconnectez le câble macroline et dévissez le régulateur inline 
du Front regulator mount (Frm) comme décrit au chapitre 
‘entretien du regulateur inline’ de ce manuel.

utilisez une clé allen 5/64”, retirez les six vis maintenant le grip 
en caoutchouc de la poignée du geo3 (voir photo 22a).

débranchez les cable du solenoid et de l’oeil de leur port 
respectif situés sur la carte du geo3 (voir photo 22B).

utilisez une clé allen1/8”, dévissez et retirez la vis avant de la 
poignée (voir photo 22c). a l’aide du petit côté d’une clé allen 
1/8”  dévisser d’un tour complet la vis arrière de la poignée 
(voir photo22d). Faite glissez la poignée doucement vers 
le bas de façon à ce que la vis arrière sorte de la poignée et 
retirez la poignée du corp du geo3 en prenant garde de ne pas 
endommager les câbles  (voir photo 22e).

vous avez retirer la poignée du geo3 du corps du geo3

attention: le lanceur ne doit pas être sous 
pression, videz le gaz résiduel du marQueur en 
pointant le lanceur dans une direction sÛre. 

retirez le loader, le canon et le système d’air pour 
pouvoir travailler plus Facilement sur le lanceur.

ATTENTION

photo 22a

photo 22c

photo 22B

photo 22d

photo 22e

si vous n’êtes pas sÛr de la Facon d’ eFFectuer 
cette maintenance contactez le centre sav le plus 

proche (voir page 75)
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remettre la poignée 
 
 
 
 
 

attention: le lanceur ne doit pas être sous 
pression, videz le gaz résiduel du marQueur en 
pointant le lanceur dans une direction sÛre. 

retirez le loader, le canon et le système d’air pour 
pouvoir travailler plus Facilement sur le lanceur.

ATTENTION

avant de ré-installer la poignée, vérifiez que le joint du sFr 
est en place (voir photo 23a), puis passez délicatement les 
câbles du solenoid et de l’oeil par le trou situé sur le dessus de 
la poignée et allignez le trou de vis arrière de la poignée avec 
le trou de vis arrière du corps de façon à pouvoir remettre la vis 
arrière de poignée en place (voir photo 23B). 
 
pretez attention a ne pas pincer les câBles de  
solenoid ou de l’oeil entre la poignée et le corps 
 
assurez vous que la poignée et le corps du geo3 soit bien aligné 
avant d’utiliser le petit côté d’une clé allen 1/8” pour visser la 
vis arrière de la poignée (voir photo 23c). vérifiez qu’aucun 
câbles n’est coincé avant de visser les deux vis de poignée
 

insérez la vis avant de poignée dans le trou avant de la poignée 
puis utilisez une clé allen 1/8” pour la visser (voir photo 23d). 
connectez les câbles du solenoid et de l’oeil dans leur port 
respectif sur la carte du geo3  (voir photo 23e).

rangez les câbles dans la poignée de façon à ne pas gener le 
bon fonctionnement du micro switch ou du switch optique 
(voir photo 23F).
 
ré-installez le grip en caoutchouc du geo3 en utilisant une clé 
allen 5/64” pour remettre les 6 vis de grip (voir photo 23g).
 
vissez le régulateur inline sur le Front regulator mount et re-
connectez le câble macroline sur le coude du régulateur (voir 
photo 23h).  
 
vous savez maintenant ré-installer la poignée  du geo3

photo 23e photo 23F

photo 23g photo 23h

photo 23Bphoto 23a

photo 23dphoto 23c
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sFr & Bouchon 
 
il n’est pas necessaire de demonter la poignee pour 
eFFectuer la maintenance du sFr. vous apprendrez 
dans ce chapitre a retirer le sFr et a installer le 
Bouchon.
 
utilisez une petite clé allen pour pousser le sFr du côté gauche 
de la poignée (voir photo 23i). 
 
inspectez et nettoyez le corps du sFr ainsi que ces joints, 
assurez vous que le trou central du sFr soit propre de tout 
débris ou peinture (voir photo 23j). 
 
assurez vous que le logement du sFr dans la poignée est 
propre (voir photo 23K). 
 
insérez le sFr dans la poignée comme montré photo 23l. 
assurez vous que le surface du sFr soit alignée avec la surface 
de la poignée (voir photo 23m). 
 
pour eFFectuer les operations suivantes il est 
necessaire de demonter la poignee. utile uniQuement 
si le sFr Fontionne peu ou pas du tout.
retirer le joint de sFr situé sur le dessus de la poignée (voir 
photo 23n). inspectez et nettoyez le joint, remplacez le si le 
joint est endomagé.  

ré-installez le joint du sFr sur le dessus de la poignée en vous 
asssurant de l’avoir mis dans le bon sens (voir photo 23o).

photo 23m

photo 23n photo 23o

photo 23jphoto 23i

photo 23lphoto 23K

si vous n’êtes pas sÛr de la Facon d’ eFFectuer 
cette maintenance contactez le centre sav le plus 

proche (voir page 75)
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solenoid assemBly du geo3
 

 
 
 
 
 

***important***
le solenoid du geo3 est divisé en 2 parties, la valve du solenoid 
et le manifold. il est necessaire de retirer la valve du solenoid 
pour accéder au manifold. la valve du solenoid (en couleur 
sur la photo 24a) n’est pas demontaBle. toute tentative de 
démontage de cette pièce annul immédiatement la garantie du 
geo3. si vous rencontrez un problème avec la valve du solenoid 
du geo3, nous vous prions de contacter le centre de sav eclipse 
le plus proche de chez vous. (voir page 75) 
 
après avoir retiré la poignée du corps du geo3 et débranché 
les câbles de solenoid et de l’oeil de la carte électronique (voir 
page61) utilisez une clé allen 5/64” pour dévisser et retirer les 
deux vis qui maintiennent le solenoid assembly sur le corps du 
geo3 (voir photo24B). retirez ensuite la valve du solenoid 
du corps, ce qui vous permet d’avoir accès au manifold qui est 
patiellement situé dans le corps du geo3 (voir photo 24c).  
 
retirez précautionneusement le manifold du corps du geo3, 
sont alors exposés les trous de passages de gaz vers la culasse 
(voir photo 24d). le joint appelé “gasket” du solenoid peut 
être resté sur le corps du geo3, si c’est le cas retiré le et placez le 
sur le manifold. 
 
après avoir retiré le manifold le corps du géo3 doit ressembler 
à la photo 24e.  assurez vous que les trous de passages de gaz 
soit propres de tous débris, peinture, moisissures ou excédent 
de graisse qui pourraient les obstruer.
 

attention: le lanceur ne doit pas être sous 
pression, videz le gaz résiduel du marQueur en 
pointant le lanceur dans une direction sÛre. 

retirez le loader, le canon et le système d’air pour 
pouvoir travailler plus Facilement sur le lanceur.

ATTENTION

photo 24B

photo 24d

photo 24F

photo 24a

photo 24c

photo 24e
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(suite) 
 
vérifiez le dessous de la valve du solenoid et assurez vous de sa 
propreté (voir photo 24F). 
 
le manifold du solenoid a deux joitns appelés “gasket”, le gasket 
du haut a  et le gasket du bas B  comme présenté photo 24g. 
retirez précautionneusement les deux  gaskets du manifold 
du solenoid et nettoyez les ainsi que le manifold lui même, 
remplacez tous composants endommagés. 
 
utilisez une petite clé allen ou un tournevis plat pour pousser 
doucement le poppet et son bouchon hors du manifold (voir 
photo 24h). inspectez et nettoyez le poppet, en prêtant 
particulièrement attention au popet et à ses joints (voir 
photo 24i). remplacez tous composants endommagés.  
 
re-inserez le poppet dans le manifold dans le sens indiqué 
photo 24j. puis insérez le bouchon, prétez attention à ce qu’il 
soit fermement maintenu dans le manifold. 
 
re-placez les gaskets dans leurs emplacements respectifs sur le 
manifold comme montré sur les photos 24K et 24l. appliquez 
une fine couche de graisse sur les gaskets et sur le manifold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1si le manifold est endomagé n’oubliez pas de retirer le poppet et son 
bouchon avant l’échange du manifold.

photo24h

photo 24l

photo 24j

photo 24g

photo 24i

photo 24K

a

B
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(suite) 
inspectez et nettoyez le gasket du solenoid, remplacez le si 
necéssaire (photo 24m). 
 
appliquez une fine couche de graisse sur l’emplacement du 
manifold dans le corps du geo3. re-positionnez le manifold à ca 
place dans le corps du geo3 (voir photo 24n). 
 
re-positionnez le gasket du solenoid autour du manifold et 
assurez vous de bien l’avoir positionné dans le corps du geo3 
(voir photo 24o). assurez vous que le gasket du manifold est 
bien à sa place dans le manifold. 
 
placez la valve du solenoid sur le manifold (voir photo 24p), 
en vous assurant de bien aligner les trous de vis avec le corps du 
geo3 (voir photo 24Q). 
 
re-vissez les vis de maintient en utilisant une clé allen 5/64” 
(voir photo 24r). ne vissez pas trop Fort les vis du 
solenoid assembly. 
 
la maintenance du solenoid assembly est fini 
 
 

 
 
 
 
 

photo 24m

photo 24o

photo24Q

photo 24n

photo 24p

photo 24r

si vous n’êtes pas sÛr de la Facon d’ eFFectuer 
cette maintenance contactez le centre sav le plus 

proche (voir page 75)
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BlocK detente geo3

 
 

 
après avoir retiré entièrement la poignée du corps du geo3 
(voir page 61). dévissez les deux vis m2.5x5 qui maintiennent le 
support de détente dans la poignée (voir photo 25a). 

retirez le ressort de détente du support de détente (voir 
photo 25B).

Faite glissez doucement vers le haut le support de  détente et la 
détente en faisant attention de ne pas abîmer le micro-switch 
ou le switch optique (voir photo 25c).

utilisez une clé allen 1/16”  pour retirer le pin de détente situé à 
l’arrière du support de détente (voir photo 25d). 

utilisez une clé allen fine pour pousser le pin de la détente 
hors du support de détente (voir photo 25e), puis retirez le 
support de détente de la détente (voir photo 25F).

nettoyez la détente, le ressort de détente, le support de détente  
sans oublier l’emplacement du block détente dans la poignée.

attention: le lanceur ne doit pas être sous 
pression, videz le gaz résiduel du marQueur en 
pointant le lanceur dans une direction sÛre. 

retirez le loader, le canon et le système d’air pour 
pouvoir travailler plus Facilement sur le lanceur.

ATTENTION

photo 25a photo 25B

photo 25d

photo 25F

photo 25c

photo 25e
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(suite) 
alignez les trous de la détente et du support de detente afin de  
glissez la pin de la détente dans son trou (voir photo 25g).
 
replacez doucement la détente et le support de détente dans 
la poignée en prenant guarde de ne pas endommager le micro-
switch et le switch optique, et assurez vous que la détente soit 
bien positionnée (voir photo 25h). 

utilisez une clé allen 5/64”  pour visser les deux vis m2.5x5. ne 
les vissez pas entièrement (voir photo 25i).

assurez vous que la détente bouge librement dans la poignée, 
puis utilisez une clé allen 1/16” pour remettre en place le pin de 
détente.

placez le ressort de détente sur le support de détente, alignez  le 
trou du ressort de détente avec le trou du support de détente, 
puis terminez de visser les vis de maintient à l’aide d’une clé 
allen 5/64” (voir photo 25j). 
 
ne serrez pas trop les vis de maintien sous peine 
d’endommager le ressort de détente et le filtage dans la 
poignée.

vous avez démonté et nettoyé le block détente de votre geo3. 

photo 25g

photo 25h

photo 25i

photo 25j

si vous n’êtes pas sÛr de la Facon d’ eFFectuer 
cette maintenance contactez le centre sav le plus 

proche (voir page 75)
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système on/oFF  du geo3 (pops) 
 

 
 
 

après avoir retiré le câble macroline du coude situé à l’avant 
du pops, appuyez complètement sur le bouton pour vous 
permettre de faire glissé le cache du pops vers l’avant (voir  
photo 26a). 

lorsque le cache est en position avancé (voir photo 26B) 
retirez le bouton et son ressort du cache (voir photo 26c) 
puis poussez le cache vers l’avant pour le retirer du pops (voir 
photo 26d). Faite attention de ne pas perdre le ressort.

Faite glissez avec précaution le “push rod” du pops par l’un des 
côtés du corps du pops sans perdre les deux joints situé sur le 
“push rod” (voir photo 26e). 

nettoyez de tous débris, peinture ou moisissure situé sur  le 
cache, le corps du pops et le bouton (voir photo 26F).

retirez l’insert situé à l’interieur du corps du pops à l’aide d’une 
clé allen 5/32” (voir photo 26g). retirez le pin du pops de 
l’insert du pops. 
 
nettoyez et vérifiez le joint 007 nBr70 situé à l’exterieur de 
l’insert de pops, remplacez le si necéssaire (voir photo 26h).

photo 26B

photo 26d

photo 26F

photo 26h

photo 26a

photo 26c

photo 26e

photo 26g

attention: le lanceur ne doit pas être sous 
pression, videz le gaz résiduel du marQueur en 
pointant le lanceur dans une direction sÛre. 

retirez le loader, le canon et le système d’air pour 
pouvoir travailler plus Facilement sur le lanceur.
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(suite) 
nettoyez et vérifiez le joint interne 005 nBr90 à l’avant de l’insert 
du pops, remplacez le si necéssaire (voir photo 26i). lubrifiez ce 
joint avec de la graisse eclipse.

lubrifiez avec un peu de graisse eclipse le bout du pin du pops et 
pousser le pin dansl’insert du pops (voir photo 26j & 26K).

vissez l’insert du pops dans le corps du pops, la partie avec le 
joint en premier (voir photo 26g).

replacez le “push rod” dans son emplacement (voir photo 26l), 
assurez vous que le push rod est centré dans le corps du pops 
(voir photo 26m). 

Faite glissez le cache et alignez le trou du cache avec le trou à 
l’avant du corps du pops (voir photo 26n).

assurez vous que le bouton et le ressort sont attachés ensemble 
et glissez les dans le corps du pops par le trou situé sur la cache 
(voir photo  26o).

poussez le bouton aussi loin que possible, maintenez le bouton 
enfoncé et faite glissez le cache dans sa position arrière (voir 
photo 26p). reconnectez le câble macroline sur le coude droit 
situé à l’avant du pops. 

vous avez démontez et nettoyez le pops.

photo 26j

photo 26l

photo 26n

photo 26p

photo 26i

photo 26K

photo 26m

photo 26o

si vous n’êtes pas sÛr de la Facon d’ eFFectuer 
cette maintenance contactez le centre sav le plus 

proche (voir page 75)

ATTENTION

70.

m
a

in
t

e
n

a
n

c
e



symptomes causes possiBles

malgrès l’installation d’une pile neuve le geo3 ne 
s’allume pas.

la pile ne semble pas durée très longtemps.

le geo3 fuit du block solenoid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

le geo3 fuit doucement par le canon. 
 
 
 
 
 

 
du gaz s’échape fortement du canon dès que le 
geo3 est mis sous pression. 

 
le geo3  découpe ou coince des billes.

la pile a été mise dans le mauvais sens

les plots de contact de la pile ne rentre pas en 
contacte avec les lamelles de la carte.

la pile est de mauvaise qualité

vérifiez que les 3 gaskets du solenoid soient intact et 
bien positionnés.

la valve du solenoid du geo3 est endommagé.

le Block solenoid  du geo3 est en surpression.

poppet sale ou endommagé

le joint 14 x2 nBr 70 du prop shaft est sale, endom-
magé. ou manque de graisse

le joint interne 017 nBr 70 o-ring et le joint externe 
020 nBr 70 sont endommagés, sales ou manque 
de graisse.

la culasse est bloquée en position arrière

les joints du prop shaft  014x2  sont endommagés ou 
de taille incorrecte.

le loader pousse trop fort les billes ou la bille est de 
mauvaise qualité.

l’oeil est éteind.
la culasse est sale et empêche l’oeil de détecter 
correctement la bille.

installez correctement la pile, le pôle positif le plus 
proche de la poignée.

retirez la pile et repositionnez délicatement les lamelles 
de la carte. remettre la pile. 

 
utilisez une pile alcaline. n’utilisez pas une pile de 
mauvaise qualité ou une pile rechargeable.

remplacez les gasket si  ils sont endommagés
 

remplacez la valve du  solenoid 

vérifiez la pression de sortie du régulateur inline. 
ajustez la.

nettoyez ou remplacez le poppet

remplacez, nettoyez et lubrifiez le joint 14 x 2 nBr 70 
sur le prop shaft.

remplacez, nettoyez et lubrifiez les joints 017 nBr 70 
o-ring et 020 nBr 70 du can. 

 
poussez la culasse vers l’avant.

remplacez les par des joints 014x2.

 
ajustez la puissance du loader et essayez une meilleure 
qualité de billes.

allumez l’oeil.

nettoyez la culasse.
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le geo3 ne tire pas

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

l’oeil est sale et ne peut pas détecter correctement 
les billes.

 
le caoutchouc du bolt est mal positionnné.

le caoutchouc du bolt est endommagé 

le cache du pops est vers l’avant 

le  sFr est réglé trop bas. 

sFr est bloqué

la pile est de mauvaise qualité ou presque vide.

la pile est vide

le mode training est activé

la détente ou le mode de détection de tir ne sont pas 
réglés correctement. 

le systeme de detection de detente est bloqué 

le câble du solenoid n’est pas bien connecté sur la carte 
electronique du geo3

l’oeil est activé mais il n’y a pas de bille
 

le micro-switch n’est pas activé.  

micro-switch endommagé 
 

carte endommagé

valve du solenoid endommagé

les câbles de la valve du solenoid sont endommagés

nettoyer l’oeil 
 

 
replacez le coutchouc 

 
remplacez le caoutchouc

 
 
poussez le cache vers l’arrière

augmentez le sFr 

démontez et nettoyez le sFr

installlez une pile neuve 
 

désactivez le mode training

réglez correctement la détente (referez vous au 
chapitre   “régler la détente”  ). 

 
retirez les câbles ou saletés qui pourraient bloqués 
le systeme. 

connectez correctement le câble du solenoid sur la 
carte électronique du geo3 

 
remplissez  le réservoir de bille 

 
ajustez la vis du  micro-switch 
.

 
remplacez la carte

 

remplacez la valve du solenoid

 

symptomes cause possiBle solutions
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le  geo3 n’effectue pas un cycle  de tir complet. 
 
 
 
 
 

 
le 1er tir du geo3 a une vélocité basse. 
 

 
le1er tir du geo3 a une vélocité élevée. 
 
 
 

le geo3 à des variations de vélocité lors de tirs en 
rafales. 

la détente du geo3 est très “bouncy”.

l’oeil ne semble pas lire correctement.

l’oeil ne détecte rien.

poppet du manifold defectueux ou  collant. 

la culasse est sale ou mal lubrifiée.

dwell est réglé trop bas
 

le paramètre Fsdo est réglé trop bas pour compenser 
la friction des joints.
 
le paramètre Fsdo est réglé trop haut.

la pression du régulateur inline varie.

la pile est de mauvaise qualité ou presque vide.

le  sFr est réglé trop bas.

le débit d’air du système d’air ou du régulateur 
n’est pas suffisant pour fair fonctionner le lanceur.

les joints de la culasse sont sales et colles.

le Filtre du corps est obstrué.

le poppet est collant et sale 

mauvaise maintenance du régulateur

réglage des filtres incorrecte

l’oeil est sale

les capteurs sont à l’envers.

vérifiez le  poppet, nettoyez  le ouu remplacez le
 

nettoyez, lubrifiez ou remplacez les joints de culasse 
si necessaire. 

augmentez le dwell.

ajustez les paramètres du Fsd comp et Fsd dly 

 
ajustez les paramètres du Fsd comp et Fsd dly 

 
démontez, nettoyez et faite une maintenance du 
régulateur inline. remplacez le piston si necessaire..
 
installlez une pile neuve
 

augmentez le flux du  sFr.

essayez un autre système d’air ou régulateur.

nettoyez, lubrifiez et remplacez les joints de la culasse 
si necessaire.

nettoyez ou remplacez le filtre du corps 

nettoyez et regraisser le poppet.

démontez et nettoyez le régulateur inline

vérifiez les réglage des filtres de détente

nettoyez l’oeil 

vérifiez que le recepteur rouge soit du côté droit du 
lanceur. 
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l’oeil ne détecte rien.

 

deux ou plusieurs billes s’ont chambrées en même 
temps dansle feeder. 

geo3 is inconsistent. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
le geo3 est irrégulié. 

l’oeil s’éteind tous seul après avoir un effectué tire.

 

lors du démarrage du geo3, le côté droit  de l’écran 
ne s’affiche pas et le marqueur ne tir pas

le geo3 degaze très doucement.

le geo3 a une cadence de tir très basse

un des câbles de l’oeil est endommagé,ou  un court 
circuit est possible.

les capteurs sont à l’envers.
 
 
les ball detents sont cassés ou manquants

la force du reservoir est réglée trop haute

le dwell est réglé trop bas 

le sFr est réglé trop bas

les billes sont de mauvaises qualitées 

les billes et le canon ne sont pas du même calibre  
 

le inline regulator est en surpression 
 

le filtre du corps est sale 

l’air pasant par le pops n’est pas suffisant 
 
le dwell est trop haut

l’oeil est sale

l’oeil est en défaut

l’oeil est hors de son emplacement

la détente est activée en permanance.

the body filter is blocked / damaged 
 
 
 
solenoid flow restrictor is set too low.

vérifiez les branchements de câbles.

vérifiez l’état des câbles (pincer ou casser).
 

vérifiez que les capteurs de l’oeil se fassent face. 
 

changez les ball detent.

reduisez la force du reservoir

increase the dwell parameter.

increase the flow through the sFr.

use better quality paintballs 

use a better paintball to barrel bore size match. 
 

strip and clean inline regulator. 
 

strip and clean the body filter. 

use a good quality preset air system
 
reduisez le dwell.

nettoyez l’oeil

remplacez l’oeil

re-placez l’oeil et vérifiez l’alignement.

ajustez la détente jusqu’à ce que le mode de détection 
sélectionné soit  activé lorsque la détente est relachée

nettoyez le filtre du corps et inspectez le. remplacez le 
si il est endommagé. 
 
 
 
augmentez le flux du sFr.
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centre sav certiFiés eclipse 
 
vous n’êtes pas sûr de savoir où envoyer votre geo3 pour 
réparation ou entretien? si votre magasin de paintball le plus 
proche ne peut pas vous aider, pourquoi ne pas contacter le 
centre sav certifié eclipse le plus proche? envoyez votre lanceur 
et ils interviendront dans les plus bref délais.  
 
rendez vous sur notre site internet où vous trouverez une liste 
de nos centre certifiés

pour la France
 
vous pourrez trouver sur le site internet de paintball camp, dans 
la partie support une carte listant tous les centres sav certifiés 
en France.
 
www.paintball-camp.com/support/centres-de-sav-
certifies-eclipse.html

 atelier@paintball-camp.com
 camp
 15 rue d’estienne d’orves
 92130 issy les moulineaux
 tél  : 01 41 09 10 00 
 
 technicien : eric “cheveux” spitzmuller

pour le reste du monde
vous pourrez trouver sur le site internet de planet eclipse, dans 
la partie support une carte listant tous les centres sav certifiés.
 
www.planeteclipse.com/site/service_centres
 
pour tous support technique ou service client verifiez que vous 
avez enregistré votre lanceur en utilisant la carte de garantie de 
ce manuel ou en vous rendant sur le site internet.
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part name

Bolt

Bolt tip

Bolt Bumper o-ring

Bolt rear o-ring

Bolt can

external Bolt can o-rings

Bolt can inner o-ring

prop shaft

prop shaft Back cap o-ring

prop shaft middle o-ring

prop shaft rear Bumper

prop shaft screw assembly

solenoid valve 

solenoid manifold assembly

solenoid Flow restrictor seal

Body plug 

9 volt Battery

Frame

trigger

trigger spring

trigger spring adjuster set screw

trigger pin locking set screw

Bearing carrier assembly

 (inc magnet)

micro-switch activation set screw

trigger adjustment screw

trigger pin

plastic push Button strip

display Window

navigation console

pcB retaining screw

rear Frame screw

Front Frame screw

solenoid Flow restrictor

inline regulator top

inline regulator swivel collar

inline regulator Bottom

inline regulator top o-ring

inline regulator piston

inline regulator piston o-ring

inline regulator spring

inline regulator adjuster assembly

inline regulator adjuster o-ring

inline regulator Bottom o-ring

10-32unF macroline Fitting 

1/4” hose

pops Body

pops insert

external pops insert o-ring

internal pops insert o-ring

pops pin

pops Bonnet

pops push rod

rubber grip

Body

detent

clamping Feed tube

clamping Feed tube short screw

printed circuit Board (pcB)

prop shaft rear o-ring

clamping Feed insert

prop shaft spring

prop shaft tip

prop shaft Back cap

clamping Feed sprocket screw

clamping Feed swivel

Body Filter 

Body Filter screw

pops latch Button

clamping Feed lever

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

29

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

5427

55

56

57

58

60

61

62

63

64

65

67

66

68

69

70
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screW Qty description

pcB screW (3),  Bearing carrier screW (2) 
( m2.5 x5  cap head socKet)

 solenoid screW (2) 
( m2.5 x12  cap head socKet)

ruBBer grip screW (4),  BBss cover screW (2)
( 6-32unc x5/16 countersunK socKet)

short Feed tube screW
( 1 x10-32unF x1/2 cap head socKet)

micro-sWitch screW
( 6-32 unc x1/2 socKet set screW)

trigger adjustment screW
( 6-32 unc x3/16 socKet set screW)

pops screW
( 10-32 unF x1/2 socKet set screW)

Body plug
( custom  manuFactured)

short Frame screW, Body Filter
( 10-32 unF x3/8 socKet Button head)

long Frame screW
( 10-32 unF x3/4 socKet Button head)

5

2

6

1

1

1

4

2

1

1

clamping Feed sprocKet
(custom manuFactured)

prop shaFt retaining screW
( custom  manuFactured)

1

1

trigger pin retaining screW
( 6-32 unc x1/8 socKet set screW)

2
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o-ring location o-ring location

sl3 inline reg piston
sl3 inline reg Bottom
shaft4 Back (Body end)

Back cap

Bolt can outside (x2)

prop shaft Back (x2) 
Bolt rear 

sl3 inline reg adjuster outside

pops insert outside
sl3 inline reg adjuster inside

shaft4 Back (tip end)
Bolt Bumper (middle) nBr90

006

4x1

5x1

011

009

7x1

015

20x2

14x2

020

017

016

Bolt can inside 
geo3 body Frm

008

prop -shaft retaining screw rear

prop -shaft retaining screw Front

solenoid Flow restrictor (x2)

prop -shaft tip

Body plug
pops insert inside (nBr 90) 
Feed tube swivel

all o-rings are nBr 70 durometer unless 
otherWise stated.

pops insert internal (nBr 90)

pops push rod

pops insert external 

005

004

007
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geo3 servicing & spares 
Contactez votre centre sav le plus proche.

eclipse geo3 clé allen 
ce petit tube maniable comprend 
toutes les tailles de clé allen dont vous 
aurez besoin pour démonter votre  
Geo3

graisse eclipse 
 La graisse recommandée pour toutes les 
procédures de maintenance nécessitant 
un graissage

Ball detents
vous trouverez dans ce kit 10 ball détents 
de remplacement.

huile eclipse 
L’huile recommandée pour toutes les 
procédures nécessitant une lubrification

eclipse shaFt4 Barrel Kits 2 
embases .685 & .693 et 1 embase en 
.685 et .681
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the geo3 est compatible avec le logiciel eclipse e-portal. 
ce logiciel est une mise à jour de la plate forme du geo3. le 
logiciel e-portal, le câble usB et la carte sont vendu dans un kit 
séparément du geo31

l’eclipse e-portal vous permets de connecter votre geo3 
à un pc, d’où vous pourrez éffectuer un certain nombre 
d’opérations:2

Faire une mise a jour du programme du lanceur- 
de temps en temps une mise à jour peut être mise en ligne par 
planet eclipse. vous pouvez donc télécharger et installer le tous 
dernier programme utilisé grâce à l’eclipse e-portal.

modiFier les parametres electroniQue - 
vous pourrez accéder  grâce à l’eclipse e-portal à tous les 
paramètres de la carte électronique de votre geo3

personnalisation de l’écran  -  
personnalisez l’écran d’ouverture de votre geo2. 
 
 
 

 
1si vous êtes déjà en possession d’un eclipse e-portal kit (inclus dans les 
avec les lanceurs eclipse sls), ce kit sera compatible avec votre geo3.:

résolution de l’écran - 1024x768 ou plus, lecteur de cd-rom,clavier, 
souris, port usB, 5mB d’espace disque, processeur 1ghz , 384mb ram, 
Windows
xp/Windows vista/Windows 7, connection internet(necessaire pour les 
mises à jour du logiciel).

eclipse e-portal

WINDOWS® PC

USB CABLE

EXPANSION BOARD

PLANET ECLIPSE
GEO3

attention: le lanceur ne doit pas être sous 
pression, videz le gaz résiduel du marQueur en 
pointant le lanceur dans une direction sÛre. 

retirez le loader, le canon et le système d’air pour 
pouvoir travailler plus Facilement sur le lanceur.
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index 
actual rate of Fire......29,33 
adjuster screw......12
adjuster top......12, 55 ,56
advanced trigger Filter setup......47
alarm......31, 32, 37, 51 
air system......18, 20, 21, 27, 73, 74 
auto oFF......37, 49
aux out......6, 29, 30, 37, 49
aux out indicator......29, 30
BacK......34 - 37
BacKlight......16, 36, 48, 49
Basic trigger Filter set-up......46
Battery......9, 10, 28, 29, 32, 48, 71, 72, 73, 77
Battery level indicator......29, 32
Bearing carrier assembly......61, 77
Bearing carrier screw......78
Blanking plug.....10,26,63
Blu level......36, 49 
Body......10, 77
Body Filter......10, 57, 73, 74, 77, 78
Body plug......10,77, 78, 79 
Bolt......13, 17, 20, 58, 59, 71, 72, 73, 77
Bolt Bumper o-ring......77, 79
Bolt Front o-ring......77
Bolt rear o-ring.......77
Bolt system…….2, 10, 13, 20, 58, 60 
Bolt tip......13, 59, 72, 77 
Break Beam sensor system (BBss)......6, 7, 16, 30, 
42, 52, 53, 71-74
Break Beam sensor system indicator......29, 30
Bs oFF roF......30, 34, 42
Bs on roF......34, 41, 42, 43
Bolt can…….13, 17, 58, 59, 71,77
Bolt can external o-rings......58, 71, 77, 79
Bolt can internal o-ring......58, 71, 77, 79
cancel......34-37, 38, 40-51
clamping Feed sprocket screw......22, 27, 77, 78
clamping Feed swivel......77
clamping Feed tube......2, 22, 27, 77
clamping Feed tube screw......77, 78
clamping lever......10, 22, 27, 77
circuit Board......6, 8, 61, 62, 77 
contrast......36, 49
dBl clicK......37, 49
deBounce ......35, 45, 46, 73
display option......29
display Window......77

double click......6, 37, 49 
dWell......17, 35, 44, 73, 74 
e-portal…….6, 81
empty......35, 45
exit......37
expansion Board………6, 81
eye cover......10, 52, 53
eye cover screw......10, 52, 53
Factory......6, 8, 34, 40
Filter......24, 35, 45, 73
Fire mode.....34, 40, 41, 43
Frame......10, 16, 61, 62, 63, 77 
Frame screw……..10, 61, 62, 77, 78
Front stop screw......23, 24, 47, 77, 78
Fsd comp......35, 44, 73
Fsd dly......35, 45, 73
Full......36, 46 
game......37, 51
game timer......16, 29, 31, 32, 37, 51
gauge......37, 50
gauge max......37, 50
grn level......36, 49
hardWare......36, 47
inline regulator adjuster screw......8, 12, 25, 54, 56
inline regulator adjuster assembly......54, 55, 77
inline regulator assembly......8, 10, 12, 25, 54, 55, 
56, 71, 73, 74, 77 
inline regulator Bottom......12, 54, 77
inline regulator piston......12, 54, 55, 77
inline regulator spring......12, 54, 55, 77
inline regulator swivel......12, 54, 55, 77
inline regulator top......12, 54, 55, 77
KicK-in......35, 43
load......34, 40
loader......22
lock indicator......29, 32, 34
linear......35, 43 
macroline Fitting……..10, 12, 15, 19, 77
macroline hose......10, 19, 77
magnet return strength screw......23, 77, 78
menu principal......34-37, 39
menu system......33, 38
menu arborescent......34-37
micro-switch activation screw......23, 24, 72, 77, 
78ms 10......34, 40
navigation console......16, 29, 77
nppl...... 34, 40
push on/off purge system (pops)......10, 15, 21, 27,  82.
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69, 70, 72
pops body......15, 21, 69, 70, 77
pops insert...... 15, 21, 69, 70, 77
pops bonnet......15, 21, 69, 70, 77
pops pin...... 15, 21, 69, 70, 77
parameters......33
pcB retaining screw...... 77
peak rate of Fire......33
plastic push Button strip......77
poppet......14 
poppet cap......14 
preset......34, 40
prop shaft......13, 60, 71, 77
prop shaft Back cap......13, 60, 77
prop shaft Back cap o-ring......13, 60, 77
prop shaft Bumper......13, 60, 77
prop shaft middle o-ring......13, 77
prop shaft retaining screw......13, 60, 77
prop shaft spring......13, 60, 77
prop shaft tip......13, 60, 77
psp 10......34, 40
psp 12......34, 40
pull pt ......36, 46, 47
pull tm......36, 46, 47
purge poppet assembly......12, 77
ramp......34, 41, 43
ramp set up......35, 43, 44
rate......35, 43
rear stop screw......23, 24, 47, 77, 78 
red level......36, 48
regulator seal......12, 56, 77
release pt......36, 46, 47
release tm......36, 46, 47
restart......35, 44
roF cap......34, 41
rubber grip......77
rubber grip screw......77
run screen......29
sl3 inline regulator………10, 12
save......34, 40
semi......34, 41
semi shots......35, 43
shaft4 Barrel......11
shot count......37, 50
shot counter......32
solenoid assembly......14, 64, 66, 71, 72 
solenoid Flow restrictor......8, 26, 63, 72, 73, 74, 77
solenoid manifold......10, 14, 64, 65, 66, 71, 73, 77 

solenoid manifold Bottom gasket.....14, 65
solenoid mainfold top gasket......14, 65 
solenoid retaining screw......10, 77
solenoid valve......6, 10, 14, 26, 64, 65, 66, 71, 72, 
77 
solenoid valve gasket......14, 64, 65, 66 
sound......36, 48
sound indicator.....29, 31
spring return strength screw......23, 24, 47, 77, 78
start......37, 51
step......35, 43
sustain......35, 43
timing......35, 44
tones......36, 48
training......37, 50
trigger......10, 23, 24, 67, 68, 72, 73, 74, 77
trigger......36, 47
trigger detection indicator (tdi)......24, 31
trigger pin...... 24, 67, 68, 77 
trigger pin locking set screw......24, 67, 68, 77
trigger pin retaining screw………..67, 68, 77
trigger spring......24, 67, 68, 77
trigger spring adjuster set screw………23, 24, 47, 
77, 78
t-slot mounting system......18
turn oFF......6, 34
type......35, 43
user1......34, 40
user2......34, 40
usB......6, 81
user interface......29
velocity......25
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