2

1. PSP RAMPING

(13 BPS)

OFF

OFF

2. PSP RAMPING

(10 BPS)

OFF

ON

3. NXL FULL AUTO (13 BPS)

ON

OFF

4. NXL FULL AUTO (10 BPS)

ON

ON
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Above settings are with jumper ON. With jumper OFF, firing is semi-auto regardless of DIP settings.

FIRING MODES

1

2

1. PSP RAMPING

(13 BPS)

OFF

OFF

2. PSP RAMPING

(10 BPS)

OFF

ON

3. NXL FULL AUTO (13 BPS)

ON

OFF

4. NXL FULL AUTO (10 BPS)

ON

ON

Above settings are with jumper ON. With jumper OFF, firing is semi-auto regardless of DIP settings.
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English (continued)

Empire Electronic Grip Parts List

Liste de pièces de la crosse électronique Empire
SCHEMATIC# DESCRIPTION

IMPORTANT: Ne transportez jamais votre marqueur sans enveloppe lorsque vous n'êtes
pas sur le terrain de jeux. Le public qui ne pratique pas le paintball et les gardiens de la
paix peuvent ne pas être en mesure de faire la distinction entre un marqueur de paintball
et une arme à feu. Pour votre propre sécurité et pour préserver l'image du sport, conservez
toujours votre marqueur dans un coffre de marqueur adapté ou dans sa boîte d'origine.

Warranty Information

•
•

Limited Lifetime Warranty Information (Original Purchase
Receipt Required)
KEE Action Sports (“KEE”) warrants that this product is free from
defects in materials and workmanship for as long as it is owned by the
original purchaser, subject to the terms and conditions set forth below.
KEE Action Sports will repair or replace with the same or equivalent
model, without charge, any of its products that have failed in normal
use because of a defect in material or workmanship.

vary from state to state, province to province, nation to nation.

The Limited Lifetime Warranty also does not cover incidental or consequential damages.
This warranty is the sole written warranty on KEE’s product and limits any implied warranty
to the period that the product is owned by the original purchaser.
Some states, provinces and nations do not allow the limitation of implied warranties or of
incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply
to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which

Paintball Guns and Paintball Gun Accessories Are Not Toys!
- Careless use or misuse may result in serious bodily injury or death!
- Eye protection designed for paintball must be worn by the user and all persons within
range.
- Not for sale to persons under 18 years of age.
- Must be 18 years of age or older to operate or handle any paintball gun and paintball gun
accessories without adult of parental supervision.
- Read and understand all cautions, warnings, and operating manuals before using any
paintball gun or paintball gun accessory.
- Do not aim paintball gun at eyes or head of people or at animals.
- Paintball guns are to be used with .68 caliber Paintballs Only.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose unit to rain or moisture.
- To prevent fire or shock hazard, do not immerse unit in liquids.
- To prevent fire or shock hazard, do not disassemble any electronic paintball device.
- The disposal of the battery used to power this product may be regulated in your area.
- Please conform to all local or state regulations with regard to battery disposal.
- Use Common Sense and have fun.

EMPIRE PAINTBALL
11723 Lime Kiln Rd., Neosho, MO 64850
www.empirepaintball.com
Empire is a brand of KEE Action Sports, LLC.

E M P I R E P A I N T B A L L . C O M
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Covered by one or more of the following U.S. patents: 5,881,707; 5,967,133; 6,035,843;
6,474,326; 6,637,421; 7,100,593, 7,603,997, and 7,610,908 marked under license.

•

Lisez ce manuel en entier avant le chargement, la fixation d'une
source de propulsion ou lors de toute tentative d’utilisation d’un
marqueur BT-4.

fp

What This Warranty Does Not Cover
This warranty does not cover problems resulting from abuse, the unauthorized modification
or alteration of our product, problems resulting from the addition of aftermarket products
and scratches or minor superficial imperfections. Due to the nature of paintball products it
is important that the product be maintained by the user as indicated in the product manual
to remain in good operating condition. Your Limited Lifetime Warranty will be void if you fail
to maintain the product as recommended in the product instruction manual. In addition,
certain parts of a product may be subject to wear through regular usage.  Replacement and
repair of such parts is the responsibility of the user throughout the life of the product. These
parts are not covered under the Limited Warranty. Examples of this type of part include
(but are not limited to) goggle lens, straps, o-ring seals, cup seals, springs, ball detentes,
batteries, hoses, drive belts, gears and any part of a product subject to continuous impact
from paintballs. Hydrotesting of air cylinders is not covered under this warranty.

For warranty parts, service or information contact: Paintball Solutions
www.paintballsolutions.com • E-mail: tech@paintballsolutions.com • Phone: 1-800-220-3222

•
•
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1. PSP
RAMPING PSP
(13 BPS)
1. CHARGEMENT
(13 BPS) OFFOFF

OFF
OFF

2. 2.
PSPCHARGEMENT
RAMPING PSP
(10(10
BPS)BPS) OFFOFF

ON
ON

3. 3.
NXL
FULL
AUTO
FULL
AUTO
NXL (13 BPS)
BPS)

ON ON

OFF
OFF

ON ON

ON
ON

4. 4.
NXL
FULL
AUTO
FULL
AUTO
NXL (10 BPS)
BPS)

Above
are ci-dessus
with jumper
ON. Withau
jumper
OFF,
firing is ON.
semi-auto
DIP settings.
Lessettings
paramètres
correspondent
cavalier
en position
Avec leregardless
cavalier enofposition
OFF, le tir
est semi-automatique indépendamment des réglages de DIP.

Mode d'emploi de la crosse électronique
La crosse électronique dispose de 5 modes de tir différents: Semi-automatique,
Chargement PSP (10, 13), et Entièrement Auto (10, 13). Les modes sont modifiés en
enlevant la crosse de gauche et en ajustant les commutateurs DIP situés sur la crosse.
La crosse électronique est livrée par
défaut en mode Chargement, et le
cavalier situé sur la carcasse doit
être retiré pour verrouiller le tir en
mode semi-automatique. La crosse
électronique s'arrête automatiquement
après 1 heure d'inactivité.

Note: Le mode PSP / NXL est activé
après 3 tirs de détente.

Activation
de
la
crosse
électronique (Electronic grip ™)
Pour activer la crosse électronique,
appuyez sur le bouton On / Off au dos du cadre. Une LED verte s'allume pour montrer
que la crosse électronique est activée et prête à tirer.

NOTE: Des dispositifs de protection des yeux conçus
spécialement pour le paintball doivent être portés
par l'opérateur et quiconque se trouve à sa portée.

Note: Toujours utiliser des piles de marque. L'utilisation d'autres types de batteries
aura une incidence sur la performance des marqueurs.

Instructions de la crosse électronique

Pour régler la hauteur de la gâchette, il existe une vis de réglage située dans le bas du
bras vertical de la gâchette en contact avec la face de l'électrovanne. S'il est nécessaire
de soulever la gâchette pour engager le boulon arrière, insérez une clé hexagonale
0,50 " sur le côté de la détente et tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre. Effectuez les réglages lorsque la gâchette est hors du récepteur (le corps) et
lorsque le marqueur est dégazé. Regardez de haut en bas du cadre pour localiser la vis
de réglage. Ne tournez la clé hexagonale qu’un huitième de tour à la fois et vérifiez le
serrage après chaque réglage. Une fois que la gâchette commence à presser le boulon
arrière, tourner la vis de fixation à un demi à 1 tour complet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Réglage de la hauteur de la gâchette

Placez le chargeur vide sur le marqueur.
Assurez-vous qu'il est solidement fixé en place.
Armez le marqueur.
Appliquer le cylindre à air, ce qui met sous pression le marqueur.
Placez les billes dans le chargeur.
Allumez le Rip-Clip ™ s'il en est équipé.
Retirez le bouchon, la chaussette ou le dispositif de blocage du canon.
Diriger le marqueur dans une direction sûre.
Allumez la crosse électronique (Voir la section Activation de la crosse électronique)
Diriger le marqueur vers la cible.
Placez votre doigt sur la gâchette.
Tirer sur la gâchette avec un léger mouvement de compression.

w
w

Purchaser should register product to activate warranty. Register your product by:
1. Online at www.paintballsolutions.com
2. Complete the product registration card (if applicable) and mail along with a copy of
your receipt to Paintball Solutions, 11723 Lime Kiln Rd., Neosho, MO 64850.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights
which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion of incidental or
consequential damages.

w

KEE Action Sports is dedicated to providing you with products of the highest quality and the
industry’s best product support available for satisfactory play.  

If you should encounter any problems with your product and you have added aftermarket
parts on your product, please test it with the original stock parts before sending it in. Always
unload and remove air supply before shipping markers. Do not ship your air supply tank if
it is not completely empty.  Shipping a pressurized air supply tank is unsafe and unlawful.
Remove all batteries from products prior to shipping.
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Manipulez toujours un marqueur comme s'il était chargé.
Ne regardez jamais dans le canon d'un marqueur de paintball.
ENLEVEZ votre doigt de la détente jusqu'au moment du tir.
Ne pointez jamais le marqueur vers une cible sur laquelle vous ne voulez pas tirer.
Conservez le marqueur en mode "sécurité" avant d'être prêt à tirer.
Gardez le dispositif de blocage du canon sur le canon du marqueur lorsque vous
ne tirez pas.
Enlevez toujours les billes et la source de propulsion avant le démontage.
Après avoir enlevé la source de l'air, pointez le marqueur dans une direction sûre
et déchargez-le jusqu'à ce que le marqueur soit dégazé.
Conservez-le marqueur déchargé et dégazé dans un endroit sûr.
Respectez les avertissements figurant sur la source d'air pour la manutention et le
stockage.
Ne tirez pas sur des objets fragiles comme des fenêtres.
Toute personne dans le rayon de portée doit porter une protection oculaire, du
visage et des oreilles spécialement conçues pour le paintball et qui réponde à la
norme ASTM F1776.
Mesurez toujours la vitesse de votre marqueur avant de jouer au paintball et ne
tirez jamais à des vitesses de plus de 91,44 mètres (300 pieds par seconde).
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Règles pour la manipulation du marqueur en
toute sécurité
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SKU#

Solenoid (complete).............................................................................................................................................................17046
Circuit board .........................................................................................................................................................................19378
Lower Receiver Acorn Nut....................................................................................................................................................19400
Lower Receiver Screw..........................................................................................................................................................19401
Tank Adapter Nuts.................................................................................................................................................................19423
Frame.....................................................................................................................................................................................20167
Battery Harness....................................................................................................................................................................20168
Trigger....................................................................................................................................................................................20175
Trigger Set Screw..................................................................................................................................................................20176
Trigger Pin..............................................................................................................................................................................20177
Sear .......................................................................................................................................................................................20178
Sear Set Screw......................................................................................................................................................................20179
Sear Spring............................................................................................................................................................................20180
Sear Pin..................................................................................................................................................................................20181
Trigger Switch.......................................................................................................................................................................20182
Trigger Switch pin.................................................................................................................................................................20183
Circuit Board Screw..............................................................................................................................................................20184
Grips ......................................................................................................................................................................................20185
Grip Screws...........................................................................................................................................................................20186
Frame Decals (2pc)...............................................................................................................................................................20187
Solenoid Retainer (2pc).......................................................................................................................................................20188
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SCHEMATIC# DESCRIPTION

Pour consulter les manuels et détails de la garantie, rendez-vous sur le site: paintballsolutions.com
Pour consulter les manuels d’utilisation dans d'autres langues, (le cas échéant), rendez-vous sur:
paintballsolutions.com
©2010 Empire Paintball. Le Logo Empire, et "Battle Tested» sont des marques de Empire Paintball.
Tous droits réservés. Empire est une marque de KEE Action Sports, LLC.
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SKU#

Electrovanne (complète).....................................................................................................................................................17046
Circuit imprimé ....................................................................................................................................................................19378
Ecrou borgne de carcasse inférieure..................................................................................................................................19400
Vis de carcasse inférieure....................................................................................................................................................19401
Ecrou d’adaptateur de réservoir..........................................................................................................................................19423
Carcasse................................................................................................................................................................................20167
Compartiments de piles......................................................................................................................................................20168
Détente..................................................................................................................................................................................20175
Vis de réglage détente..........................................................................................................................................................20176
Goupille de détente..............................................................................................................................................................20177
Gâchette ...............................................................................................................................................................................20178
Vis de réglage de gâchette...................................................................................................................................................20179
Ressort de gâchette.............................................................................................................................................................20180
Goupille de gâchette.............................................................................................................................................................20181
Commutateur de détente....................................................................................................................................................20182
Goupille de commutateur de détente................................................................................................................................20183
Vis de circuit imprimé..........................................................................................................................................................20184
Crosse ...................................................................................................................................................................................20185
Vis de crosse.........................................................................................................................................................................20186
Décalcomanies de carcasse (2 pces.)................................................................................................................................20187
Retenues d’électrovanne (2 pces.).....................................................................................................................................20188

Informations sur la garantie
Information concernant la garantie à vie limitée (Ticket de caisse original requis)
KEE Action Sports ("KEE") garantit que ce produit est exempt de vices
de matériaux et de fabrication aussi longtemps qu'il reste la propriété
de l'acheteur initial, sous réserve des modalités et conditions stipulées
ci-dessous. KEE Action Sports s'engage à réparer ou à remplacer par
un modèle identique ou équivalent, sans frais, un de ses produits défectueux dans des conditions d'utilisation normale en raison d'un défaut
de matériel ou de fabrication.
KEE Action Sports s'engage à vous offrir des produits de la plus haute
qualité et le meilleur support produit disponible dans le secteur pour des conditions de jeu
satisfaisantes.
L'acheteur doit enregistrer le produit pour activer la garantie. Enregistrez votre produit :
1. En ligne ; sur www.paintballsolutions.com
2. Remplissez la carte d'enregistrement du produit (le cas échéant) et adressez-la par courrier
avec une copie de votre reçu à : Paintball Solutions, 11723 Lime Kiln Rd., Neosho, MO 64850
(Etats-Unis d'Amérique).
Ce que la garantie ne couvre pas
Cette garantie ne couvre pas les problèmes résultant d'abus, de la modification ou de l'altération
non autorisée de notre produit, les problèmes résultant de l'ajout de pièces de rechange et
les égratignures ou imperfections mineures superficielles. En raison de la nature des produits
de paintball, il est important que le produit soit mis à jour par l'utilisateur pour rester en bon
état de marche, tel qu’indiqué dans le manuel du produit. Votre garantie à vie limitée sera
nulle si vous n'entretenez pas le produit tel que recommandé dans le manuel d'instructions du
produit. En outre, certaines parties d'un produit peuvent être soumises à l'usure en raison d'une
utilisation régulière. Le remplacement et la réparation de ces pièces relève de la responsabilité
de l'utilisateur tout au long de la vie du produit. Ces pièces ne sont pas couvertes par la garantie
limitée. Ces pièces comprennent par exemple (mais sans restrictions) : les lentilles de lunettes,
sangles, joints toriques, joints calottes, ressorts, détentes à billes, batteries, tuyaux, courroies,
engrenages et toute partie du produit soumis à l'impact continu des billes de peinture.
L'hydrostatique des bouteilles d'air n'est pas couverte par cette garantie.
La garantie à vie limitée ne couvre pas les dommages indirects ou consécutifs de l'utilisation
de l'équipement. Cette garantie est la seule garantie écrite qui concerne les produits de KEE et
limite toute garantie implicite tant que le produit reste la propriété de l'acheteur initial.
Certains Etats, provinces et pays ne permettent pas la limitation de garanties implicites ou des
dommages fortuits ou consécutifs, les limitations ou exclusions décrites ci-dessus peuvent ne pas
s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez

également avoir d'autres droits qui varient d'un État à un autre, salon la province ou le pays.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit et avez ajouté des pièces de rechange
sur votre produit, veuillez le tester avec les pièces d’origine avant de l'envoyer au fabricant.
Toujours retirer et supprimer l'alimentation en air avant d'expédier des marqueurs. Ne pas
expédier votre réservoir d'alimentation en air s’il n'est pas complètement vide. L'expédition d'un
réservoir d'alimentation en air sous pression est dangereuse et illégale. Retirez toutes les piles
des produits avant l'expédition.
Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir
d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains Etats ne permettent pas l'exclusion des
dommages fortuits ou consécutifs de l’utilisation d’un dispositif.
Pour les pièces de garantie, l'entretien ou des informations, contactez: Paintball
Solutions www.paintballsolutions.com • Courriel: tech@paintballsolutions.com
Téléphone: 001-800-220-3222
Produit couvert par un ou plusieurs des brevets américains suivants: 5,881,707; 5,967,133;
6,035,843; 6,474,326; 6,637,421; 7,100,593, 7,603,997, et 7,610,908 marqués sous licence.
Les marqueurs et accessoires de paintball ne sont pas des jouets!
- Une utilisation négligente ou une mauvaise utilisation peuvent entraîner des blessures
corporelles graves ou la mort!
- Une protection des yeux conçue pour le paintball doit être portée par l'utilisateur et toutes les
personnes situées à sa portée de tir.
- Interdit à la vente aux personnes de moins de 18 ans.
- L'utilisateur doit être âgé majeur pour utiliser ou manipuler des marqueurs et des accessoires
de marqueur de paintball, sans adulte ou supervision parentale.
- Lire et comprendre toutes les précautions, les avertissements et consulter les manuels de
fonctionnement avant d'utiliser un marqueur de paintball ou un accessoire de marqueur de
paintball.
- Ne pas viser avec un marqueur de paintball les yeux ou la tête de personnes ou d'animaux.
- Les marqueurs de paintball ne doivent être utilisés qu'avec des billes de calibre 0,68.
- Pour éviter un incendie ou un choc électrique, ne pas exposer à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter un incendie ou un choc électrique, ne pas plonger dans des liquides.
- Pour éviter un incendie ou un choc électrique, ne pas démonter un dispositif électronique de
paintball.
- L'élimination de la batterie utilisée pour alimenter ce produit peut être réglementée dans votre
région.
- Veuillez vous conformer aux réglementations locales ou à celles de votre État concernant
l'élimination des piles.
- Utilisez votre bon sens et amusez-vous.

EMPIRE PAINTBALL
11723 Lime Kiln Rd., Neosho, MO 64850 - Etats-Unis d’Amérique
www.empirepaintball.com
Empire est une marque de KEE Action Sports, LLC.
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