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ATTENTION
Pour votre sécurité et celle d‘autrui, lisez attentivement la notice d‘emploi avant d‘utiliser
l‘arme pour la première fois. Les vendeurs, tout comme les acheteurs, ont l‘obligation de
respecter le règlement relatif à l‘utilisation et à la possession d‘armes à air comprimé. Il est
interdit de procéder à toute modification de ce pistolet car cela pourrait entraîner un
changement dans la classification correspondant à la législation sur les armes à feu. De plus,
toute modification entraînerait l‘annnulation immédiate de la garantie du fabricant.

MISE EN GARDE
Mise en garde: N‘exhibez pas cette arme à air comprimé et ne la sortez pas en public. Cela
pourrait prêter à confusion ou être considéré comme un délit. Les membres des forces de
sécurité et la police pourraient la prendre pour une vraie arme à feu. Ne changez pas sa
couleur ni les éléments d‘identification pour qu‘elle ressemble plus à une vraie arme à feu.
Cela serait dangereux et peut être considéré comme un délit.

GARANTIE

La société UMAREX s’engage à réparer ou à remplacer votre arme durant une période
déterminée légalement à compter de la date d’achat, à condition que vous ne soyez pas
responsable du défaut. Pour cela, remettez l’arme à un revendeur autorisé, décrivez-lui le problème et joignez le justificatif d’achat correspondant. Les armes à air comprimé de la société
UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG sont fabriquées conformément aux directives de conformité de l’institut allemand « Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) », à la loi fédérale,
aux prescriptions CIP et au savoir-faire technique de la société UMAREX Sportwaffen GmbH &
Co. KG dans le domaine des armes. Ainsi, nous ne pouvons être tenus responsables si, après
exportation à l’étranger, cette marchandise ne répond pas aux prescriptions légales en vigueur
dans le pays en question et si le possesseur/acheteur doit pour cette raison faire face à des
difficultés juridiques ou toute autre conséquence pouvant découler de ce fait.

DONNÉES TECHNIQUES
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Numéro d‘article

2.5994

Système
Calibre / Munitions
Capacité du chargeur
Énergie
Détente
Action
Sécurité
Longueur
Poids
Zone de danger

Airsoft CO2
Billes BB cal. 6 mm
26 billes BB
1,3 Joules max.
Single Action, Double Action
hausse et guidon fixe
manuell
147 mm
610 g
150 m

DÉSIGNATION DES PIÈCES
Guidon

Glissière

FR
Hausse

Chien

Bouche

Détente

Arrêtoir de
chargeur
Sûreté

Chargeur

SHOOT UP
- Shoot up

Clé mâle à
six pans 1,5 mm

+ Shoot up

+ Shoot up

- Shoot up
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SÛRETÉ
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ATTENTION
• Ne manipulez l‘arme que lorsque la sûreté est enclenchée.
• Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.

DYSFONCTIONNEMENTS

mauvaise performance de tir
l’arme ne tire pas
faible vitesse du projectile
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dispositif de visée mal
réglé

culasse non fermée

munitions mal chargées

mauvaises munitions

températures extrêmes

canon encrassé

Gaz / capsule de CO2 vide
/ Chargeur vide

DYSFONCTIONNEMENTS

sûreté de l’arme enclenchée

CAUSES POSSIBLES

INSERTION, CHANGEMENT ET RETRAIT DE LA
CAPSULE DE CO2
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ATTENTION
• Utilisez seulement des capsules de CO2 de 12 g. • Retirez la capsule de CO2 avant de ranger l’arme.
• En retirant la capsule de CO2, il est possible qu’une petite quantité de gaz s’échappe.
Veillez à ce que vos mains n’entrent pas en contact avec le gaz CO2 qui s’échappe. Le
contact avec la peau peut entraîner des gelures. Ne soumettez pas les capsules de CO2 à
une chaleur trop importante et ne les stockez pas à des températures supérieures à 54 °C.
Respectez toujours les consignes de sécurité et avertissements figurant sur la capsule de
CO2 relatifs à l’utilisation et au stockage de capsules de CO2.

1.
3.
2.
Appuyez sur l’arrêtoir
du chargeur. Retirez le
chargeur.

4.
Tournez la vis perforante vers le bas.

Insérez la capsule de CO2
comme indiqué.

Clé mâle à
six pans 6 mm

5.
Revissez la vis perforante pour
percer la CO2-capsule.

6.
Poussez le chargeur.
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DISPOSITIF DE VISÉE

TIR
Armer le chien.

N‘enlevez la sûreté de l‘arme que lorsque
vous vous apprêtez à tirer.

3.
Actionner la détente
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NETTOYAGE DU CANON

ATTENTION
• Reajuster le „shoot up“ à „Normal“ avant de nettoyer l‘arme.
• N‘enfoncez pas la baguette de nettoyage violemment dans le canon, car elle pourrait l‘endommager.
• Ne versez jamais l‘huile de silicone directement dans le canon.
1.
Cotonnière bande

2.

1 cm
3 cm

3.
4.

Mettez la sûreté de l’arme. Utilisez une tige fine d’une longueur d’env. 30 cm. Enroulez une
bandelette de coton à son extrémité et nettoyez le canon avec une petite quantité d’huile de silicone.
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