
Outil de mesure du mouvement TPD-A1

ATTENTION! Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'instrument

Comment recharger l'instrument

TPD-A1 est un instrument équipé d’une batterie Li-Po 3,7 V, 300 mAh, d’une durée de charge d’environ une heure et demie et d’une autonomie 
d’environ 9 heures. Important pour le bon fonctionnement de la batterie, l’utilisation avec des températures comprises entre 0 ° et 45 ° C et 
une humidité relative comprise entre 45 et 85%. Connectez le câble fourni en l'insérant dans le port mini USB et connectez-le à l'adaptateur 
secteur d'un smartphone, d'une tablette ou d'un port USB d'un PC. Une fois connecté, le symbole de la batterie apparaît sur l'écran de 
l'instrument pendant quelques secondes, puis s'allume. l'instrument apparaîtra en haut à droite de l'indicateur d'état de charge de la batterie.

ASSEMBLAGE SUR L'ARME

Avant de monter la TPD-A1 sur l’arme, assurez-vous toujours du statut de l’arme non chargée, en appliquant la procédure appropriée pour 
manipuler les armes en toute sécurité !!! Une fois que le statut de l'arme a été déterminé, prenez le TPD-A1, appuyez sur le bouton du support 
picatinny, le levier de couplage sera abaissé afin qu'il puisse glisser sur le guide du pistolet comme indiqué sur la figure. Veillez à ce qu’il soit 
correctement accroché à la traverse de guidage afin d’éviter toute libération accidentelle de l’arme. Il est conseillé de toujours utiliser un 
économiseur de percuteur afin de ne pas endommager le percuteur de l'arme avec les tirs blancs continus.

DANGER

Conformité aux normes

INTRODUCTION
La DPT est ravie que vous ayez choisi notre outil d’entraînement sportif, qui vous aidera à améliorer vos performances et à vous permettre 
d’apprécier davantage ce sport. La DPT n'est pas responsable de l'absence de procédure de traitement des armes, car l'arme non chargée est 
"toujours dangereuse". La DPT recommande de mettre en place un cours de gestion des armes, dans les différents TSN ou installations 
agréées, à tous les tireurs en herbe qui pratiquent ce sport.

 Évitez absolument que l'instrument entre en contact avec de l'eau.
 N'utilisez pas de câbles USB non originaux ou endommagés.
 Rechargez et maintenez l'instrument à une température comprise entre 5 ° C et 35 ° C.
 Mettez toujours l'instrument dans son étui après utilisation.
 Ne pas utiliser de produits et substances abrasifs ou de détergents agressifs (par exemple essence ou acétone) pour le nettoyage. 

Aperçu de l'outil

DESCRIPTION

TPD-A1 est un instrument de mesure pour armes à feu innovantes, composé d'un écran couleur, avec une batterie au lithium polymère 
intégrée à l'intérieur, rechargeable via le câble USB fourni. La TPD-A1 peut être montée sur des armes équipées d’un rail picatinny, sur des 
optiques pour fusils et arc à travers l’accessoire spécifique. La TPD-A1 vous permet d’effectuer un entraînement respiratoire postural, ainsi 
que de comprendre comment l’arme est tenue et comment la déplacer avant que la gâchette ne soit déclenchée, directement sur l’arme, sans 
détourner l’attention et utiliser d’autres dispositifs visuels. La TPD-A1 dispose de deux modes d’entraînement: en blanc, c’est-à-dire sans 
utilisation de munitions, visant une cible comme dans un polygone, une fois la gâchette appuyée, l’instrument peut lire, interpréter et indiquer 
au tireur la trajectoire du mouvement du 'arme de visée et le mouvement relatif, la direction et l'étendue de la déchirure, indiquant au tireur, 
où il tirerait dans la zone de tir avec de vrais coups. La TPD-A1 en mode tir réel permet au tireur de contrôler sa posture, la prise en main et 
les mouvements de l’arme visée en la réglant. Les résultats, dans ce cas, seront visibles sur la cible utilisée lors de la session de formation.

La TPD-A1 est un instrument conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). S'il est utilisé correctement, 
conformément aux instructions contenues dans ce manuel, l'instrument permet une utilisation en toute sécurité, comme le confirment les tests 
techniques actuellement disponibles, après avoir passé les tests les plus stricts pour l'obtention du certificat.
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MENU DE RÉGLAGES

POSITIONNEMENT
SENSIBILITÉ
ARME À BLANC
ARME CHARGÉE
RÉARMEMENT
SENSIBILTÉ LIVE
SEN. POINTÉE

TPD-A1

TPD-A1 une fois allumé, il affiche l'interface du menu principal (Fig. 1), en tournant le bouton que vous pouvez positionner sur le menu 
souhaité et le sélectionner. En sélectionnant le menu de suivi, vous pouvez choisir de faire un entraînement en blanc, en affichant le suivi et 
la valeur de la déchirer, ou faire un entraînement de mise au point avec l'inclinomètre affiché et le point de mouvement avec le compteur de 
coups.

CHOIX DU PROGRAMME

ARME À BLANC

CHOIX DU PROGRAMME

TRACKING POSITIONING: Une fois que le programme d’entraînement souhaité a été sélectionné, en blanc ou en mise au point, le 
message Positioning (Positionnement) apparaît à l’écran, puis prend une position cible. L'écran indiquera le mouvement de l'arme par un 
point de couleur rouge jusqu'à ce qu'il devienne vert une fois que la stabilité optimale est atteinte. Un inclinomètre avec une ligne bleue 
indique au tireur l'orientation exacte de l'arme par rapport aux encoches de la cible / cible. Au cours de cette phase, le tireur sera en mesure 
de comprendre comment même le simple souffle permet de déplacer l’arme, comment tenir correctement l’arme avec la bonne posture et 
visualiser l’orientation de l’arme par rapport à la cible. Cette phase permet d'effectuer un entraînement postural fondamental, en aidant à 
mémoriser avec des automatismes, des positions posturales et une technique de respiration, améliorant ainsi la stabilité de l'arme lors du tir.

Poursuite

Visez et 
appuyez sur la 
gâchette

Chemin 2 secondes 
avant le vert.
Granule jaune 
résultant de la 
déchirure.
Rouge 1 seconde après 
la prise de vue.

CHOIX DU PROGRAMME

ARME CHARGÉE

Traçage

Fig. 1
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INITIALISATION: Lorsque le TPD-A1 est allumé pour la première fois et que vous accédez à la fonction de suivi (Fig. 1), l'instrument doit 
être positionné sur une surface stable et dans un environnement calme. Au cours de cette phase, l’instrument exécute une procédure 
automatique de remise à zéro et d’étalonnage de certains composants électroniques du matériel. Cette procédure dure environ 20 secondes. 
En présence de bruit, les temps s’allongent jusqu’à ce que le cycle d’étalonnage ait eu lieu..

Initialisation

Initialisation

Cette fonction vous permet d’auto-calibrer le tir de l’arme. Il vous sera demandé 
de prendre trois photos en mode blanc, en calculant une moyenne personnalisée 
de l’arme utilisée.
Il est possible d'entrer dans les réglages / sensibilité, forcer le calibrage souhaité

08:37 08:37

Comment allumer l'instrument
Appuyez sur le bouton de commande de l'interrupteur à levier pendant quelques secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. 
Une interface utilisateur s'affichera alors sur l'écran couleur du TPD-A1. Pour sélectionner le programme d’entraînement souhaité, tournez le 
levier dans le sens horaire ou antihoraire, l’indicateur passera aux icônes et appuyez une fois sur pour accéder au programme sélectionné. 
Pour quitter la commande, il suffit de maintenir le bouton enfoncé pendant quelques secondes.

CHOIX DE FONCTIONNALITES

Chronologie des sessions

08:37
Sessions

01 - 07/10  14:25 – 08

02 - 13/10  10:30 – 03

03 - 16/10  16:51 – 10

04 - 12/11  08:36 – 05

05 - 16/11  10:40 – 08

08:37

S4

Clic d'apprentissage

Historique

Dans ce menu, il est possible 
d'effectuer une série de 
personnalisations.
Appuyez sur le sélecteur pour 
accéder aux réglages.
Faites tourner le levier pour 
faire défiler les différents 
menus, maintenez la touche 
enfoncée pour accéder.

Réglages

Réglages

Arrêt

ARRÊT

MENU DE RÉGLAGES

OFFSET NIVEAU
EFFACER CHRONOLOGIE

BOUTON AUDIO
ARRÊT
LANGUE
CONTRASTE
DATE ET HEURE

MENU DE RÉGLAGES

RESET FABRIQUE
RETOUR
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TPD-A1

08:37 08:37

S4

DESCRIPTION PARAMETRES

MENU DES RÉGLAGES

POSITIONNEMENT
SENSIBILITÉ
ARME À BLANC
ARME CHARGÉE
RÉARMEMENT
SENSIBILTÉ LIVE
SEN. POINTÉE

MENU DES RÉGLAGES

HAUT                    0
GAUCHE               1
BAS                      2
DROITE               3

1

0

2

3

MENU DES RÉGLAGES

POSITIONNEMENT

SENSIBILITÉ

ARME À BLANC

ARME CHARGÉE

RÉARMEMENT
SENSIBILITÉ LIVE

SEN. POINTÉE

MENU DE RÉGLAGES

POSITIONNEMENT

SENSIBILITÉ

ARME À BLANC

ARME CHARGÉE

RÉARMEMENT
SENSIBILITÉ LIVE

SEN. POINTÉE

ARME À BLANC

Total                     40

Arme à blanc 35

Mise à zéro? 
NON

OUI

Nombre de coups non réinitialisables

Nombre de coups partiels réinitialisables

Réglage manuel de la sensibilité de l'obturateurSENSIBILITÉ

SENSIBLE             1

STANDARD                   2

DUR                       3 

PERSONNALISÉ    4

Sensibilité avec apprentissage automatique des versions

MENU DE RÉGLAGES

POSITIONNEMENT

SENSIBILITÉ

ARME À BLANC

ARME CHARGÉE

RÉARMEMENT
SENSIBILITÉ LIVE

SEN. POINTÉE

RÉARMEMENT

NON

OUI

En mode entraînement en blanc, appuyez sur le bouton pour le coup 
suivant.

En mode entraînement en blanc, il redémarre automatiquement dans la 
position cible

08:37

T3S12

MENU DE RÉGLAGES

POSITIONNEMENT

SENSIBILITÉ

ARME À BLANC

ARME CHARGÉE

RÉARMEMENT
SENSIBILITÉ LIVE

SEN. POINTÉE

MENU DE RÉGLAGES

POSITIONNEMENT

SENSIBILITÉ

ARME À BLANC

ARME CHARGÉE

RÉARMEMENT
SENSIBILITÉ LIVE

SEN. POINTÉE

MENU DE RÉGLAGES

OFFSET NIVEAU
EFFACER CHRONOLOGIE

BOUTON AUDIO

ARRÊT

LANGUE
CONTRASTE

DATE ET HEURE

OFFSET NIVEAU

Offset Pitch:   0,0

Offset Rool:    0,0

08:37

Tirer 01

-
3.6° 1.3°

SEN. POINTÉE

1    2    3   4    5   

Valeur de la sensibilité au mouvement de l'arme
Dans la phase cible

08:37

Tirer 01

- 3.6° 0.0°

SENSIBILITÉ LIVE

1  2  3 4  5  6  7  8  9 

Valeur de la sensibilité du compteur de coups

08:37

Tirer 01

- 3.6° 0.0°
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TPD-A1

MENU DE RÉGLAGES 

OFFSET NIVEAU
EFFACER CHRONOLOGIE

BOUTON AUDIO

ARRÊT

LANGUE
CONTRASTE

DATE ET HEURE

EFFACER CHRONOLOGIE

NON

OUI

Chronologie
des sessions

08:37

SESSIONS
Toutes les séances d'entraînement 
en blanc sont annulées

MENU DE RÉGLAGES

OFFSET NIVEAU
EFFACER CHRONOLOGIE

BOUTON AUDIO

ARRÊT

LANGUE
CONTRASTE

DATE ET HEURE

BOUTON AUDIO

NON

OUI

Mode silencieux

Son mode
commandes de 
menu

MENU DE RÉGLAGES

OFFSET NIVEAU
EFFACER CHRONOLOGIE

BOUTON AUDIO

ARRÊT

LANGUE
CONTRASTE

DATE ET HEURE

ARRÊT

0 Min.                1
5 Min.                2
10 Min.              3
15 Min.              4

Réglage de la minuterie
arrêt de l'instrument

MENU DE RÉGLAGES

OFFSET NIVEAU
EFFACER CHRONOLOGIE

BOUTON AUDIO

ARRÊT

LANGUE
CONTRASTE

DATE ET HEURE

LANGUE

England 0
Italiano 1
Espanol 2
Francais 3
Deutsch 4

Sélectionner par
choisir la langue
interface
menu d'outils

MENU DE RÉGLAGES

OFFSET NIVEAU
EFFACER CHRONOLOGIE

BOUTON AUDIO

ARRÊT

LANGUE
CONTRASTE

DATE ET HEURE

CONTRASTE

Définir le contraste

7

Définir la valeur de
0 à 15 par levier

MENU DE RÉGLAGES

OFFSET NIVEAU
EFFACER CHRONOLOGIE

BOUTON AUDIO

ARRÊT

LANGUE
CONTRASTE

DATE ET HEURE

DATE ET HEURE

DATE  04/11/2019

HEURE   22:50-33

Maintenez le levier de 
l'interrupteur enfoncé, puis 
tournez vers le haut ou le bas 
pour modifier la valeur. 
Appuyez une fois sur pour 
passer à la valeur suivante, 
maintenez-le enfoncé pendant 
quelques secondes pour quitter 
le mode de réglage de la 
valeur, appuyez à nouveau 
pour revenir au menu des 
paramètres généraux.

MENU DE RÉGLAGES

RESET FABRIQUE
RETOUR

RESET FABRIQUE

NON

OUI

Sélectionnez avec le levier, 
appuyez sur pour confirmer. 
L'instrument sera restauré à 
la configuration d'usine par 
défaut, annulant tous les 
paramètres utilisateur.

Sélectionnez avec le levier, 
appuyez sur pour annuler 
l'opération et revenir au 
menu principal.

Démontage de l'instrument TPD-A1

Dévissez la vis en 
tournant le 
tournevis dans le 
sens antihoraire

Faites pivoter l'écran vers 
l'avant, en prenant soin de 
ne pas appuyer dessus, afin 
de ne pas l'endommager
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Ce produit entre dans le champ d'application de la directive 2012/19 / UE concernant la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). 
L'appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères, car il est composé de différents matériaux pouvant être recyc lés dans des installations appropriées. 
Renseignez-vous auprès des autorités municipales sur l'emplacement des plates-formes écologiques pouvant recevoir le produit à éliminer et son recyclage correct par 
la suite.
Il convient également de rappeler qu’en cas d’achat d’un appareil équivalent, le distributeur est tenu de collecter le produi t à éliminer gratuitement.
Le produit n'est pas potentiellement dangereux pour la santé humaine et l'environnement, car il ne contient pas de substances nocives au sens de la directive 2011/65 
/ UE (RoHS), mais s'il est abandonné dans l'environnement, il affecte négativement l'écosystème.
Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser le produit pour un usage autre que 
celui pour lequel il a été conçu, car il y aurait un risque de choc électrique en cas d'utilisation incorrecte.

Italie garantie
Merci d’avoir choisi ce produit TPD-A1. La garantie pour l'Italie s'applique à ce produit, en appliquant le code de la consommation - décret législatif. 06.09.2005 n. 206 
(conformément au décret législatif 02.02.2002 n. 24 mis en œuvre en Italie, directive 1999 / 44CE) en ce qui concerne le système de garantie légale des biens de 
consommation. Vous trouverez ci-dessous un extrait des conditions de garantie conventionnelles. Le texte complet et à jour des conditions de garantie et la liste des 
centres de services sont à votre disposition en consultant le site Web www.tpd-company.com ou en écrivant à info@tpd-company.com ou en contactant le service 
clientèle. Italie 348 6554331 .
• Dans le cas où les appareils et les composants associés sont défectueux en raison d’un défaut de fabrication et / ou matériel dans les 24 mois à compter de la date 

d’achat. TPD S.R.L. UNIPERSONALE s'engage, à sa discrétion, à réparer ou à remplacer gratuitement l'instrument par un autre p lus récent. Pour les pièces sujettes à 
l'usure (telles que les piles), la garantie est valable 6 mois à compter de la date d'achat.

• La garantie ne s'applique pas si le défaut a été causé par une utilisation incorrecte et / ou si les manuels de l'utilisateur n'ont pas été suivis.
• La garantie ne peut être étendue aux services (installations, configurations, téléchargements de logiciels TPD non originaux, par exemple) effectués par le revendeur 

ou par le client lui-même. Le logiciel fourni avec une assistance autre que le TPD d'origine est également exclu de la garantie.
• Pour obtenir la reconnaissance de garantie, il est nécessaire de conserver un document fiscalement valable faisant foi de la date d'achat.

Les défauts de conformité doivent être signalés dans les deux mois suivant leur découverte.
• Les dispositifs ou composants rendus contre un remplacement deviennent la propriété de TPD S.R.L. UNIPERSONALE.
• Cette garantie est garantie par TPD S.R.L UNIPERSONALE via Isonzo 10 Gemonio 21036 Varese.
• Dans les cas non couverts par la garantie, TPD S.R.L. UNIPERSONALE se réserve le droit de facturer au client les coûts de remplacement ou de réparation.
Informations contractuelles: Les descriptions des fonctionnalités disponibles dans ce manuel d'utilisation, le document technique contenu dans l'emballage et donc 
uniquement disponible après l'achat du produit, ne sont pas contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis et diffèrent légèrement en ce qui concerne le 
comportement du produit sans compromettre sa qualité. utilisation correcte avec une référence particulière aux fonctions annoncées.
Les manuels figurant sur notre site Web font l’objet de mises à jour périodiques par rapport aux modifications possibles du logiciel du produit. Ils ne doivent donc être 
utilisés qu’à titre de référence, en cas de perte du manuel contenu dans l’emballage.
Les manuels fournis avec le produit et ceux téléchargeables sur le site Web, pour les raisons mentionnées, ne peuvent pas être considérés comme des documents 
contractuels. Les documents de vente, commerciaux et publicitaires mis à la disposition du client avant l'achat et pouvant influencer le choix d'achat doivent être 
considérés comme contractuels.

i  Les signes d'usure sur l'écran et sur les pièces esthétiques sont exclus de la garantie.

Tourner jusqu'à ce 
qu'il sorte
hors du crochet

http://www.tpd-company.com/
mailto:info@tpd-company.com

