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Points de contrôle Quoi controler ? Comment contrôler ? Exigence ! Points de contrôle 
validés DEPANNAGE SI NOK Etat

1) Aspect général Présence de toutes les pièces du 
produit

- Présence corps de cible, 9 boutons, un écran, cordon de charge et chargeur 
d'origine (de marque KERIDA ou KUANTEN)
- Les segments ne sont pas cassés ou percés (usage de pointe métal)
- Verifier visuellement qu'aucun segments n'est sorti de son logment
- Les écrans ne sont pas cassés (tache noir dans la vitre LCD)

Pas de partie cassé.
Toutes les pièces sont 
présentes.
La cible est stable 
lorsqu'elle est accrochée 
à un mur.

OK : passer au point 2

NOK si bouton enfoncé : suivre réparation "Débloquer un 
bouton"
NOK si segment bloqué : suivre réparation "Déblocage 
segments"
NOK si fléchettes manquantes ou cassées : regarder les 
pièces détachées disponibles
NOK si partie du corps de cible ou écran cassé : Pas de 
solution

OK / NOK

2) Alimentation et 
son

Ecran LCD
Son (Haut parleur)

- Insérer chargeur dans la connectique de charge
- Démarrer la cible en appuyant sur le bouton power si celle-ci ne s'est pas 
automatiquement lancée.
- La musique de démarrage se lance. Si pas de musique ou bruit d'impact de 
fléchette revérifier segments (cf point 1/)
- Taper 3 fois sur la cible et vérifier que l'écran reste allumé et ne s'éteint pas 
(faux contact pile / Chargeur)

L'écran s'allume et ne 
s'éteint pas aprés avoir 
tapé sur la cible.

OK : passer au point 3 NOK :  Changer le chargeur
NOK  Aprés changement du chargeur : Pas de solution OK / NOK

3) Ecran LCD Affichage LCD Eteindre et redémarrer la cible.
La cible affiche successivement 111, 222, 333....999 sur tous les écrans.

Je sais lire tous les 
chiffres clairement. La 
luminosité me permet de 
lire les chiffres à une 
distance de 2,37m

OK : passer au point 4

NOK si affichage partiel de l'écran : suivre réparation 
"Nettoyer le contact entre l’écran et la carte 
électronique"
NOK autre : Pas de solution

OK / NOK

4) Boutons Boutons.
Affichage LCD

Cible éteinte, appuyer successivement sur Power, Bounce Out, Game, Player, 
Sound, Cybermatch, DoubleMiss, Start, Reset. A chaque fois, un retour sonore 
doit confirmer l'appui sur le bouton et lors de l'appui sur le bouton reset, la cible 
redémarre

Tous les boutons 
fonctionnent parfaitement OK : passer au point 5 NOK : Suivre réparation "Débloquer un bouton" OK / NOK

5) Détection impact Segments & son

Après avoir démarré la cible, celle-ci affiche 111,222,333....
A ce moment, taper séchement sur un premier segment (Simple 20 par exemple), 
un retour sonore doit se faire entendre.
Répéter la procédure sur l'ensemble des segments.
Pour les segments simple et double bulleyes (centre de la cible), il n'y a pas de 
retour sonore à l'appui. Pour les tester, démarrer une partie, appuyer sur le bouton 
Game (G01) puis start. Puis appuyer sur simple bulleyes, l'écran affiche 25. Ensuite 
appuyer sur double bulleyes, l'écran affiche 50.

Un retour sonore est 
présent à chaque appui 
sur les segments.

OK : passer au point 6

NOK signal sonore absent pour certains segments : 
Suivre réparation "Déblocage segments"
NOK signal sonore absent aprés tuto "Deblocage 
segments" : Mylar endommagé : regarder les pièces 
détachées disponible.
NOK signal sonore absent pour tous les segments : 
Suivre réparation "Reconnexion du Mylar"
NOK autre : Pas de solution

OK / NOK

6) Cohérence des 
scores Segments et affichage

A faire sur cible datant d'avant 2019/05 : 
Démarrer une partie de 301 (Pour démarrer une partie, appuyer sur le bouton 
Game (G01) puis start.)
Choisissez un segments au hasard (par exemple le 18) et appuyer 3 fois dessus. 
L'écran affiche successivement le bon score (ici 18, 18, 18). 
Appuyer sur Start / Next player pour passer au joueur suivant.
Répéter la procédure 5 fois d'affilé sans changer de segments

Le score est correct à 
chaque fois

OK : Fin du contrôle NOK : Pas de solution OK / NOK

9) Connexion à l'app Appairage, et synchronisation 
d'une pesée (uniquement scale 
700)

Vérifier que l'apparaige et la synchronisations de la première pesée se fait sans 
encombre sur l'application Decathlon Connect

L'appairage et la 
synchronisation se font 
sans encombres

OK : FINI
NOK : FINI (contacter 
l'assistance pour 
vérifications plus 
complètes).

Liste des observations et des recommandations : 
Si pas de solution de dépannage, ramener la cible dans un point de collecte DEEE ou dans n'importe quel magasin DECATHLON pour optimiser son recyclage.


