
Bombe C4

Notice de désamorçage



- A chaque bonne manipulation, la led clignote 2 fois et l’alarme sonne 2 fois

- A chaque mauvaise manipulation, la led s’allume durant 1 seconde et l’alarme sonne 
durant 1 seconde

- A chaque mauvaise manipulation, le compte à rebours s’accélère

- Après 3 erreurs, la bombe explose

- Après une mauvaise manipulation sur le module M. Akbache, la manipulation de ce module 
doit être recommencé depuis le début

- N’oubliez pas d’effectuer le branchement avec les pinces.



Module x. Fust
- Un module « X. Fust » contient 5 séries de 32 LED de couleurs.   

- Ce module permet de connaître les câbles à débrancher 

- Repérez, ci-dessous, la suite de couleurs des LED présente dans le module. 

- Effectuer les manipulations nécessaires.

Couleur
des LED

Manipulations

Câbles à débrancher

Câble 1

Câble 2

Câble 2
Câble 3

Câble 4

Câble 1
Câble 2
Câble 3

Câble 1
Câble 3

Câble 1
Câble 4

Câble 3

Câble 1
Câble 3
Câble 4

Câble 1
Câble 2
Câble 3
Câble 4

Câble 1
Câble 2

Câble 2
Câble 4

Câble 2
Câble 3
Câble 4

Câble 3
Câble 4



Module C. Bessy
- Un module « c.bessy » contient des fils longs et courts de différentes couleurs.   

- Vérifier les conditions suivantes pour effectuer le protocole des Interrupteurs i1 et 
i2 et i3 correspondant.

Si 2 grand fils ou plus et 0 fil jaune alors i1=0 et i2=0 et 13=0

Sinon si exactement 1 grand fil rouge alors i1=1 et i2=1 et 13=1

Sinon si au moins 3 fils bleus alors i1=0 et i2=1 et i3=0

Sinon si N° série contient le nombre 32 alors i1=0 et i2=1 et i3=1

Sinon si exactement 1 petit fil et N° série contient les chiffres 6 et 1 alors 
i1=1 et i2=0 et i3=0

Sinon si pas de fil noir alors i1=0 et i2=0 et i3=0

Sinon si au moins 1 fil rouge et N° série ne contient pas le nombre 57 alors 
i1=1 et i2=1 et 13=0

Sinon i1=1 et i2=0 et i3=0



Module m. akbache
- Un module M. Akbache est constitué d’une suite de symboles

- Repérez la suite de symboles, chaque symbole correspond à un bouton poussoir 

- Appuyez sur les boutons poussoirs indiqués

Bouton poussoir Rouge 

Bouton poussoir Vert 

Bouton poussoir Bleu Bouton poussoir Bleu 

Bouton poussoir Jaune 


