
BONUS

à l'intérieur de la photo se trouve une pastille électronique RFID ultra puissante que
vous pouvez programmer avec les détecteurs suivants :

Vous pouvez ainsi reconnaitre la photo qui est caché dans une boite , un sac
en lin etc.
Vous pouvez ainsi prolonger votre routine
Placez votre détecteur RFID sur la photo et lancez le marquage

Photo avec RFID

Détecteur RFID :
Second Sight v1 et V2 - www.illuminati-magic.com
et
Insight by Hugo Shelley ou d'autres



BONUS

inside the photo is an ultra-powerful RFID chip that you can program with the
following detectors:

You can thus recognize the photo which is hidden in a box, a bag inen etc.
So you can extend your routine
Place your RFID detector on the photo and start tagging

Picture with RFID

Detectors RFID :
Second Sight v1-V2 - www.illuminati-magic.com
and
Insight by Hugo Shelley or others



1 Poser second sight ou insight sur la photo, le flacon ou le numéro

2 Allez dans l'application write de votre détecteur et
sélectionner un numéro, une photo ou un nom à attribuer

3 Cliquez sur write ou programme et attendez que la lumière s'éteigne

4 Cliquez sur write ou programme et attendez que la lumière s'éteigne

Pour second sight sélectionnez le protocole iso14443A pour pouvoir attribuer un marquage

Pour insight vous pouvez attribuer la valeur d'une carte

WWW.MAGICCLOVER.SHOP

Comment enregistrer un flacon , ghost ou haunted keys
avec insight ou second sight V1 et V2



FlaconLa planche aux esprits Recepteur Spirit

Haunted Keys Ghost

La série " SPIRIT " est créée pour fonctionner séparément ou ensemble.
L'ensemble crée un spectacle de plus d'une heure basée sur l'au-delà avec
des tours surprenants emmenant le spectateur dans un autre monde.
C'est le spectateur qui les réalise. Cela lui laisse un sentiment étrange, ce qui permet
au magicien de se concentrer sur la routine et l'histoire.
Les tours sont conçus pour être faciles à réaliser et adaptables à n'importe quelle
époque.
Les nouvelles idées sont mises à jour sur le site pour enrichir vos créations.

www.magicclover.shop
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SPIRIT


