
Visez   
juste…

❝Prêt ?  Dans ce jeu
vous avez droit à dix
vies. L’ennemi a déjà

capturé un de vos
équipiers. Il faut

absolument que vous
le libériez, et qu’en

plus vous capturiez la
boîte noire de votre

adversaire...

A vos marques.
Attendez mon coup 

de sifflet...
Vous avez 15 minutes

pour réussir.
Que les meilleurs

gagnent.❞
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Le jeu ultime ...



Pulse Ranger
The real adrenaline buzz

Voici Pulse Ranger

Un jeu de combat d’équipes réaliste, structuré et technique,
mais sans danger, où le nombre des joueurs peut varier.

Imaginez le paintball, mais deux fois plus passionnant. Pulse
Ranger offre aux participants de tous les âges un défi physique
et mental stimulant qui ne crée aucun danger et n’endommage
pas l’environnement. Les fusils Pulse Ranger projettent des
rayons infrarouges inoffensifs que repèrent des détecteurs
sophistiqués placés sur les casques et sur les fusils.
Pulse Ranger, c’est l’ultime challenge que ne restreignent ni les
problèmes d’environnement ni les murs d’une salle. Une seule
limite : votre imagination.

Chez vous ou chez nous ?
Le système Pulse Ranger est facile à transporter : on peut y jouer en
forêt, sur des sites urbains, dans des terrains abandonnés ou en
stades couverts. Pulse Ranger est conçu pour être joué en plein-air et
par tous les temps mais est tout aussi passionnant en salle. Un
challenge Pulse Ranger peut comporter des jeux en plein-air et des
jeux en salle.
Quels que soient vos besoins, quel que soit l’endroit, Pulse Ranger est
un défi.

Qui joue à Pulse Ranger ?
Vous, encore et encore, et tous ceux qui ont le goût de l’aventure et le
sens du challenge. Hommes ou femmes, garçons ou filles, parents ou
grands-parents, en bonne forme physique ou pas, vous pouvez relever
le challenge Pulse Ranger, il vous suffit d’y participer au rythme qui
vous convient.

Le Challenge Pulse Ranger
Excellent pour les groupes d’amis de tous genres,
pour les clubs et pour le grand public, idéal pour
les sorties d’entreprise, pour le renforcement de
l’esprit d’équipe et pour la formation des groupes
de direction, ou pour une journée divertissante
avec les employés ou les clients.

Un jeu de combat qui 
provoque la passion

Le fusil Pulse Ranger
Mode mitrailleuse – portée de plus de
120m
Mode grenade  - souffle large, portée
courte
Effets sonores réalistes
Viseur sous forme de point rouge
Simple à utiliser
Simple à programmer  - votre animateur
programmera votre marqueur selon les
objectifs de chaque jeu.

Le casque Pulse Ranger
Détecteurs sur tout le pourtour
Indicateurs sonores et lumineux d’impact
Vous savez si vous avez été touché
Vous savez  si vous avez touché un
autre joueur.

L’Octagon Pulse Ranger –
à votre choix  
C’est une cible
C’est une mine
C’est une sentinelle
C’est une bombe à retardement
Il peut défendre, ou attaquer, ou les deux.

Choix d’options passionnant
Pulse Ranger est adaptable. Vous
pourrez participer à tout un éventail de
différents jeux. Une session peut durer
de 15 minutes à plusieurs heures, le
challenge existe aussi longtemps que
vous le désirez.
Voici un petit échantillon des jeux ...
One-to-one (ou Un-contre-un). Pour
s’échauffer. Apprenez à connaître votre
matériel, tous les participants
constituent des cibles.
Find the Octagon  (ou  Trouvez l’octagon).
Défendez le vôtre et détruisez le leur.
Anyone here map-read ?  (ou Qui sait
lire les cartes ?). Suivez les indices
pour découvrir les  articles,  mais
l’autre équipe veut bien sûr les
atteindre d’abord.
Zéro minus 15,  and counting (ou Zéro
moins 15, et le décompte continue). Une
bombe  a été placée dans votre camp et
les minutes passent. Trouvez les
indices, évitez l’ennemi mais évitez
l’octagon ! 

« Quel octagon ? .... aargh ... »

Le système Pulse Ranger
Prêt à vérifier votre matériel ?


