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Matériel (>90€, hors frais de port)

• 2 Ventilateurs 40x40x25mm, 12V (5-20€)
• 2 Grilles de ventilateur 40mm (2€)
• 1 Batterie LiPo 7.4V 3000mAh (30€)
• 1 Adaptateur Allume-cigare/Chargeur (12€)
• 1 Interrupteur miniature (1.6€)
• 1 fiche TV coudée noire en plastique (1€)
• 1 fiche mâle RCA coudé noir (1.2€)
• 1 Embase RCA châssis (2.3€)
• 1 Porte fusible 5x20mm châssis
   + un fusible 10A (1.4€) FACULTATIF
• 1 Boîtier coupleur 2 piles AA (1.9€)
• 1 petit domino (1€)
• 1 fiche DEAN T mâle (0.7€)
• Serre-câbles 100mm
• Fil électrique 0.6mm, rouge, noir
• Gaine thermorétractable 0.2 et 0.3mm
• 1 Pochette MOLLE pour iphone (10€)
• 1 Masque grillagé

Outillage
• Pince coupante, becs plats, à dénuder
• Tournevis
• Fer à souder + étain
• 3ème main
• Mini perceuse + fraises métal

La buée sur les lunettes est particulière-
ment gênante en cours de jeu. Après avoir 

testé plusieurs systèmes, la MARS D24 s’est 
tournée vers la modification d’un masque grilla-

gé Stalker. Le résultat s’avère très concluant. 

La réalisation de ce dispositif, ou une variante, exige 
de bonnes compétences et connaissances en brico-

lage, ce qui implique autonomie et sens pratique. Ce 
tutoriel pemet aussi aux joueurs tentés d’acheter ce 

produit de s’en faire une idée plus précise. 

Si vous êtes intéressé par l’achat de ce masque, vous pouvez nous 
contacter (avec variateur de vitesse, coloris au choix, 59€).

MASQUE GRILLAGé
éQuipé d’un dispositif anti-buée
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Récupérer le câble de l’adaptateur 
allume-cigare/chargeur. Débarrasser la 
fiche TV de tout métal. Installer le câble 
spiralé en perçant. Attention au diamètre 
du trou, le câble doit être maintenu en 
place lorsque que la fiche TV est refer-
mée. Le tournevis sur la photo n’est là 
que pour maintenir le câble le temps de 

la prise de vue. La flèche indique 
l’emplacement du trou à faire pour 
les fils des ventilateurs.

Souder une extrémité du câble spiralé à 
la fiche mâle RCA. Il est très important 
de solidariser le câble à la fiche avec 2 
épaisseurs de gaine thermorétractable. La 
résistance à l’arrachement sera meilleure.

• Commencer par découper toutes les parties situées à l’intérieur 
du boîtier qui gênent l’installation des éléments. Découper aussi les 
ergots qui ferment le boîtier, mais d’un côté seulement, de manière 
à pouvoir fermer le boîtier malgré la fiche RCA et l’interrupteur.
• (facultatif) Installer le porte fusible en perçant dans le coin infé-
rieur droit. L’écrou du porte fusible ne peut pas être placé du fait de 
la proximité de la paroi.
• Installer l’interrupteur en perçant au milieu du boîtier, à 18mm du 
bas et à 15mm du bord haut pour la fiche RCA.
• Préparer 10cm de fils électrique terminé par la fiche mâle Dean.
• Utiliser les fils récupérer du boîtier coupleur.
• Percer pour le passage des fils (avec la fiche Dean), installer les 
fils, de 0.6mm, et les bloquer à l’aide de 2 serre-câbles.
• Souder des fils comme sur la photo ci-contre.

4 Protéger les fils des ventilateurs avec de la gaine de 0.2mm. Fixer les 
ventilateurs avec leur grille (dans le même sens, contrairement à la 
photo) en utilisant les serre-câbles. Respecter la sysmétrie. Les fils du 
ventilateur de droite arrivent, tout juste, au boîtier de raccord (fiche TV).
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Concept de Cornélius, MARS D24
Texte de Wicks, MARS D24

Mise en page et photos de Rosco, MARS D24
Avec la participation de Maedros, MARS D25
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• Les cables spirales sont en général assez fragile, il est possible 
d’utiliser le cable d’un talkie-walkie pour une plus grande longévité.
• Les fiches BNC sont plus fiables que les fiches RCA.
• Les lunettes portées avec ce système doivent permettre  le pas-
sage de l’air par en dessous.
• Prendre la visée requiert l’installation d’un réhausseur.
• Grâce à la fiche RCA il est possible de déposer son masque sans 
avoir à enlever la pochette qui contient la batterie.
• On peut, en cas de nécessité, facilement récupérer la batterie afin 
d’alimenter un AEG (prévoir la connectique).
• Les lunettes X800 sont parfaites avec ce masque. L’idéal est de 
fixer les lunettes au masque grâce à des serre-câbles. Le porteur y 
gagnera en confort et la ventilation sera optimale.
• Il est tout à fait possible d’installer ce dispositif sur d’autres mo-
dèles de masques.

Connecter les fils au domino en respectant les polarités. 
Fixer le domino avec un serre-câble qui traverse le boîtier, 
passe par le grillage avant de remonter. Un autre serre-
câble bloque le boîtier et les fils en bas.
Refermer le boîtier et passer un serre-câble autour.

Reste à positionner le boîtier dans la pochette et à faire un 
trou à l’aide du fer à souder pour le passage de l’interrupteur.

Le choix des ventilateurs est fondamental. Plus de 40X25, ils 
sont trop gourmands et bruyants, plus petits, ils ne fournis-
sent pas un volume d’air suffisant, et s’avérent bruyants.
Les ventilateurs qui consomment moins sont extrémement 
discrets, mais leur débit d’air est insuffissant pour les 
joueurs qui transpirent abondamment. Les ventilateurs de 
marque Xinda, représentent un très bon compromis. On peut 
les trouver sur www.selectronic.fr. Les Sunon EB40201S1 
sont encore meilleurs mais plus chers.
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1. Masque grillagé de qualité, avec sangle large pour un maintien optimal. Disponible en OD, BK, 
et TN.
2. Ventilateurs Sunon MagLev de 40x20 mm, quasi inaudible à basse vitesse, 25 décibels à 
fond, avec un débit de 3 à 20 m³/h. Fixés à l’aide de mini boulons autobloquants.
3. Câble extensible BNC, reliant le masque à la pochette. Le système de verrouillage évite toute 
déconnection intempestive. La fiche tourne à 360°. 
4. Pochette MOLLE. Disponible en OD, BK, et TN. Connectique placée de l’autre côté pour les 
gauchers, sur demande.
5. Variateur de vitesse. Fonctionne même à très basse vitesse.
6. Batterie LiPo de 2200mAh, en 11.1V, fiche XT60, d’une autonomie dépassant la journée. (Ne 

pas oublier de déconnecter la batterie pour le stockage. Dans le cas contraire la batterie va se vider excessivement 

et devenir irrédiablement inopérante au bout de quelques semaines). 

Â Waterproof. Résiste sans problème à une averse.  
Â Utilisé depuis des années par plusieurs dizaines d’airsofteurs.
Â Seule solution viable contre la buée (avec des lunettes permettant un flux d’air 
      inférieur).
Â Plébiscité par KABOOM-AIRSOFT et les MARS TEAMS.
Â Fabrication artisanale française.

AIRSOFT MASK

FOG KILLER GEN. III
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70 €


