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ATTENTION
Cet appareil n’est pas un jouet.
Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves ou la mort.
Toujours protéger les yeux avec de protections spécifiques.
L’appareil peut être acheté exclusivement par adultes et, si l’utilisation
de la part de mineurs est permise, il est recommandé la supervision
d’un adulte.
LIRE ET COMPRENDRE CE MANUEL AVANT L’UTILISATION.
Utilisez votre bon sens et amusez-vous
Le producteur n’est pas responsable:
· des dommages à objets et/ou choses provoqués par une mauvaise utilisation du
marqueur;
· des blessures plus ou moins graves, même en cas de décès, obtenues
volontairement ou accidentellement à gens et/ou animaux de la part de
l’utilisateur.
En outre il n’est pas responsable des blessures provoquées par:
· un mauvais entretien;
· une utilisation incorrecte de l’appareil;
· d’éventuelles modifications non autorisées ou effectuées incorrectement.
Le producteur décline toute responsabilité sur les conséquences indirectes de:
· blessures légères ou graves;
· en cas de décès de gens et/ou animaux;
· dommages à objects ou choses.
Le producteur n’est pas responsable de dommages indirects provoqués par l’utilisation
de l’appareil, par exemple d’éventuels rebonds de balles, par l’utilisation de balles
inaptes ou par des cartouches non conformes.

IL EST IMPORTANT DE COMPRENDRE L’UTILISATION CORRECTE DE CE
PRODUIT
Lire en entier le manuel et apprendre l’utilisation correcte du produit.

NB: aucun dispositif de sécurité mécanique est infaillible.
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ATTENTION
La vie et la sécurité des gens autour de vous peuvent dépendre de votre comportement.
Si ce manuel n’est pas clair (ou si il n’est pas dans l’emballage), contacter s’il vous
plaît le revendeur/magasin où vous avez acheté le produit ou appeler le distributeur
ou le producteur en utilisant les coordonnées fournies dans ce manuel.
Le producteur décline toute responsabilité pour l’utilisation incorrecte
de ce produit. En cas d’altération du produit, le producteur décline toute
responsabilité civile et pénale et il ne remboursera aucun dommage.

CONTRÔLE QUALITÉ: Le producteur inspecte soigneusement chaque
pièce pour localiser des imperfections fonctionnelles et esthétiques
avant expédition.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
1. Avant l’utilisation du produit, lire attentivement les instructions. La lecture du
manuel et l’attentif examen du produit sont fondamentaux pour éviter n’importe
quel problème.
2. Manipulez chaque appareil comme si il était chargé.
3. TOUJOURS tenir hors de portée des enfants.
4. Conserver dans un endroit propre, sec et aéré afin d’éviter la formation de
rouille dans les parties mécaniques qui, après une certaine période d’inactivité,
pourrait causer de sérieux problèmes de fonctionnement.
5. Le produit doit TOUJOURS être conservé sans la cartouche déclenchée.
6. Tenir le produit loin de la chaleur ou des flammes.
7. Ne JAMAIS laisser le produit sans surveillance.
8. Toujours viser l’appareil dans une direction sécuritaire et toujours le manipuler
comme si il était chargé. Il est particulièrement important quand on effectue
les procédures de chargement/déchargement du produit et quand on le livre à
d’autres personnes.
9. Après l’utilisation, nettoyer et lubrifier l’intérieur du canon avec de l’huile
adéquat.L’accumulation de graisse ou d’huile peut causer une pressione
excessive et provoquer de graves dommages corporels.
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ATTENTION
10. Avant de tirer, TOUJOURS contrôler que le canon soit dégagé d’obstructions.
11. Ne pas utiliser de balles déjà tirées.
12. Ne pas utiliser de balles ruinées.
13. Ne pas utiliser de balles avec de dimensions inaptes.
14. JAMAIS modifier aucune partie du produit. N’importe quelle modification pourrait
causer de graves dommages corporels et invalider la garantie.
15. Le tir est admis seulement dans les lieux appropriés et sûrs.
16. Considérez que la portée maximale de la balle est de environ 300 mètres.
17. Accorder une grande attention pendant le transport et l’utilisation du produit.
Les équipements de sécurité peuvent échouer. De bonnes et intelligentes
habitudes de sécurité sont la meilleure façon pour prévenir les accidents.
18. Jamais transporter le produit chargé. Chargez-le seulement si vous voulez tirer.
19. Ne pas poser le doigt sur la détente jusqu’au moment où vous voulez tirer.
20. Ne pas tirer contre une surface solide ou dans une flaque d’eau, les balles
pourraient rebondir et aller dans n’importe quelle direction.
21. Tenir toutes les personnes présentes derrière vous, s’arrêter à côté d’un tireur
n’est pas une position sûre.
22. Conserver l’appareil déchargé et dégazé dans un lieu sûr.
23. Toujours porter des lunettes de protection afin de protéger les yeux des lésions.
Ne pas utiliser de balles avec de dimensions inaptes.
24. Un éventuel contact avec la peau pourrait provoquer gelure.
25. Ne pas exposer la cartouche de CO² à une source de chaleur excessive. Pour son
stockage, observer les spécifications de la cartouche.
26. Ce produit peut être confondu avec une arme à feu de la part des forces de l’ordre
ou autres personnes. Modifier la couleur du produit ou montrer le produit en
publique peut être considéré comme un crime.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Numéro d’article
Système d’alimentation

Cartouche CO² 12gr

Calibre

.50

Capacité du magasin
Mires

7 balles
Hausse et guidon fixes

Queue de détente

SA

Couleur

Noir

Longueur totale

245mm

Poids

400g

Longueur du canon
Sûreté

115mm
Sur la queue de détente

CHIEN
AVERTISSEUR
CANON
INSERTION DES BALLES

SÛRETÉ

QUEUE DE
DÉTENTE

PLAQUE DE BASE
DU MAGASIN
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VIDÉO DES INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Scannez le Code QR
pour regarder la vidéo
des instructions d’utilisation

CHARGEMENT DE LA CARTOUCHE

·

Tirer la plaque de base du magasin vers le bas et, en même temps, le tourner
dans le sens horaire. Pendant l’extraction de la cartouche de CO², on peut avoir
un léger déversement de gaz CO², nous recommandons de prêter attention afin
d’éviter que les mains entrent en contact avec le gaz CO² qui sort de l’arme.
L’éventuel contact avec la peu pourrait provoquer une engelure.
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·
·
·
·

·
·

Insérer la cartouche à l’intérieur de la structure en faisant attention à la direction.
Utilizer exclusivement la cartouche CO² de 12 g.
Visser à nouveau la plaque de base du magasin, et quand elle “se visse” au
premier filet continuer à visser, en la tenant tirée vers l’extérieur.
Une fois qu’on l’a vissée complètement, si la plaque n’est pas alignée avec la
structure de l’arme, relâcher la plaque et, dans cette position neutre, faire-la
tomber dans la structure.
ATTENTION
Ne pas exposer la cartouche de CO² à sources de chaleur excessive et conserver-la
dans des boîtes à une température ne dépassant pas 54°C.
Toujours observer les avertissements et les règles de sécurité du producteur
imprimés sur la cartouche qui concernent l’utilisation et la conservation de la
cartouche de CO².

INSERTION DES BALLES

Attacher le levier
d’armement
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Relâcher le levier de
chargement
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DISPOSITIFS DE VISÉE

DÉCLENCHEMENT CO2 ET COUP DE FEU
1. En tenant l’objet avec le canon tourné
vers une direction sécuritaire, frapper
la paume de la main sur la plaque de
base du magasin. Cette opération perce
la cartouche et, par conséquence, le
cylindre va sous pression.
2. Le chien reculera de quelques millimètres
en montrant un avertisseur rouge.
3. Cela confirme que maintenant l’objet est
sous pression et prêt à tirer.
4. Appuyer sur la détente, en s’assurant
de presser complètement la sûreté sur
la détente. Si la sûreté n’est pas pressée
complètement, l’arme ne tirera pas.

CHIEN
AVERTISSEUR

QUEUE DE
DÉTENTE

PLAQUE DE BASE
DU MAGASIN

DÉCHARGEMENT CO2
POUSSER

Après la séance de tir, afin de décharger
complètement l’air encore présente à l’intérieur du
produit, presser le chien avertisseur à l’arrière de l’objet.
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ATTENTION: dévisser la plaque de base du magasin
seulement quand le chien avertisseur est complètement
baissé (on ne doit pas voir le point rouge) et l’air est
complètement déchargée.
ATTENTION: afin de toujours entretenir une performance
optimale, ne pas tirer plus de 4 cartouches à brefs
intervalles. L’exposition prolongée aux basses températures
du CO² peut influencer la fiabilité de l’arme.

NETTOYAGE ET LUBRIFICATION
ATTENTION: un nettoyage approfondi de ce produit
est essentiel afin d’en garantir la sécurité et le parfait
fonctionnement.
ATTENTION: afin de toujours avoir un fonctionnement
optimal de l’arme, lubrifier avec huile aérosol où vous
introduisez les balles chaque 200 coups tirés ou 6 mois de
inactivité du produit. Procédér dans la manière suivante:
avec l’arme dechargée, attacher le levier d’armement et
lubrifier avec huile aérosol.
·

Ce produit doit être nettoyé et lubrifié après chaque utilisation et/ou si il est exposé
à saleté, sable, peinture etc.
· Un entretien ordinaire, attentif et minutieux du produit est essentiel afin d’en
garantir la sécurité et une vie longue.
· Nous recommandons de nettoyer le produit chaque 200/300 coups.
· Quando on ne l’utilise pas, nettoyer-le au moins deux fois par an.
· Chaque fois que le produit est utilisé, nous recommandons d’effectuer le nettoyage
afin d’enlever chaque matière corrosive (humidité, résidus de saleté, etc.) qui peut
altérer certains composants avec le temps.
1. Vérifier que le produit est déchargé, qu’il n’y a pas de cartouches insérées et que les
balles sont dans le logement des balles.
2. Examiner visuellement qu’il n’y a pas de balles dans le canon.
3. En utilisant l’écouvillon spécifique et un bon solvant pour canons, nettoyer l’intérieur du
canon: nettoyer de la bouche jusqu’au le point le plus profond possible. Ensuite, sécher le
canon avec de patchs de nettoyage, toujours en commençant par la bouche.
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Répéter jusqu’à ce que le canon est propre.
4. Utiliser des aérosols lubrifiants spécifiques afin de conserver et lubrifier les
joints et la valve du marqueur.

ENTRETIEN ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
·
·
·
·

·
·
·

·

·

Avant n’importe quel entretien, faire attention que le produit soit déchargé.
L’ “entretien ordinaire” comprend les opérations que l’utilisateur réalise afin de
conserver le produit en bon état.
L’ “entretien extraordinaire” implique le remplacement des pièces, et donc le
démontage. Cela doit être effectué par un revendeur qualifié et expérimenté.
L’ “entretien extraordinaire” est nécessaire même après une période de travail
intense que après une longue période d’inactivité. Dans ce cas, apporter le
produit à un personnel qualifié et expérimenté pour effectuer le démontage
pour le nettoyage et la lubrification professionnels.
Votre revendeur vous recommandera le meilleur lubrifiant pour votre produit.
Ne pas utiliser de silicone pure ou de lanoline.
Sur le site internet de l’entreprise ltl-lessthanlethal.com on peut trouver les vues en
éclaté avec une liste de toutes les pièces. Au moment de la commande des pièces de
rechange, il est important de spécifier la date d’achat, le numéro de série, le modèle,
le calibre et la référence de l’article de la pièces ou des pièces nécessaire.
Si le produit a un problème que vous ne pouvez pas résoudre de manière autonome,
nous recommandons de l’apporter à un personnel expérimenté et autorisé.
Essayer de réparer un produit sans la connaissance nécessaire est très dangereux.
TOUJOURS PRÊTER LA PLUS GRANDE ATTENTION quand on utilise ces objets,
afin d’éviter des accidents terribles qui peuvent changer votre vie et celle des
autres personnes.

CONDITIONS DE GARANTIE
Le producteur garantit à ses clients que ses produits sont contrôlés scrupuleusement
pour trouver des défauts de matériaux, de montage, esthétiques et de fonctionnement.
Si vous trouvez un défaut, vous devez le communiquer immédiatement au REVENDEUR/
MAGASIN où vous avez acheté le produit. Le revendeur vous indiquera les modalités
de la réparation, même si elle sera effectuée d’eux-mêmes que selon les procédures
convenues avec notre usine.
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call us

write us

+39.030.97.49.065

support@ltl-lessthanlethal.com

follow us

LTL-LESSTHANLETHAL.COM

