
MODE D'EMPLOI 
PIStOLEt à AIR

       

p e l l e t  c a l i b er
.177 (4,5 mm)

          p o w e r e d

12  g
CO2

                    . 177  (4 ,5  mm)
STEEL BB

     AVeRTISSeMeNT:   Ce pISTOLeT À AIR eST ReCOMMANDÉ pOUR LeS ADULTeS
SeULeMeNT.  UNe MAUVAISe UTILISATION OU UN MANQUe De pRUDeNCe peUVeNT 
eNTRAÎNeR DeS bLeSSUReS GRAVeS OU LA MORT.  CeTTe ARMe peUT ÊTRe DANGeReUSe 
jUSQU’À UNe DISTANCe De 300 VeRGeS (275 MÈTReS).
Cette Arme est Un pistolet À Air de forte pUissAnCe poUvAnt Être UtilisÉ pAr 
des personnes ÂgÉes de 16 Ans oU plUs.  lisez toUtes les instrUCtions AvAnt 
d’Utiliser Cette Arme.  l’ACheteUr et l’UtilisAteUr devrAient se Conformer À 
toUtes les lois QUi rÉgissent l’UtilisAtion et lA possession d’Un pistolet À Air.

lisez ComplÈtement Ce mAnUel dU propriÉtAire.
Ce pistolet à air n’est pas un jouet.  traitez-le avec le même respect que celui attribué à une arme à feu.  
suivez toujours avec soin les instructions concernant la sécurité contenues dans le manuel du propriétaire et 
conservez ce manuel dans un endroit sûr pour vous y référer dans l’avenir.  

MISe eN GARDe:  vous et les personnes qui vous accompagnent devriez toujours porter des 
lunettes de tir afin de protéger vos yeux.  Lisez toutes les instructions avant d’utiliser ce produit.

AVeRTISSeMeNT:  Cette Arme peUt CAUser des blessUres grAves oU lA mort.  lisez et 
sUivez bien les instrUCtions.  ne plACez pAs Un projeCtile dAns le pistolet AvAnt d’Être prÊt 
À fAire feU.  si voUs plACez Un projeCtile dAns le pistolet et QUe voUs dÉCidez de ne pAs fAire 
feU, enlevez-le soit mAnUellement, soit en fAisAnt feU sUr Une Cible sÉCUritAire.  l’Arme non 
ChArgÉe dont le CrAn de sÛretÉ est en position “on sAfe” est plUs sÉCUritAire.  les ACCidents 
se prodUisent rApidement.  blesser QUelQU’Un grAvement est terrible.  s.v.p., Utilisez Cette 
Arme AveC prUdenCe.

™

®

Vélocité 350 fPS
(105 m/s)

AVeRTISSeMeNT:  Utilisez seUlement des boUteilles de Co2 de 12g.  toUte tentAtive 
d’Utiliser d’AUtres sortes de boUteilles de gAz peUt Être extrÊmement dAngereUse et 
poUrrAit Avoir Comme rÉsUltAt des blessUres grAves oU lA mort.  les gAz AUtres QUe le Co2 
peUvent CAUser Une explosion oU Un bris dU pistolet.

MISe eN GARDe:  gardez les mains et le visage loin de la bouteille de Co2.  le gaz Co2 
s’échappant est très froid et peut vous causer des blessures graves.

  3. INSÉRER Et ENLEVER LES BOUtEILLES DE CO2

• Assurez-vous que le pistolet est TOUJOURS déchargé et dans la position “ON SAFE” avant d‘insérer et   
d‘enlever une bouteille de CO2.  
• Avant de mettre en place une bouteille de CO2, mettez une goutte de lubrifiant “RWS Chamber Lube” sur   
le dessus de la partie étroite de la bouteille de CO2.
• N‘utilisez jamais d‘outils pour dévisser les boutons ou les vis.  Cela annulera la garantie.  Une trop grande force 
pour serrer peut causer des blessures et endommager le pistolet à air.

• Avec le pistolet déchargé et pointé dans une 
DIRECTION SÉCURITAIRE, placez-le dans la position 
“OFF SAFE” et tirez sur la détente pour faire feu.
Si votre pistolet à air ne produit pas le son d‘une légère 
explosion “pop”, le CO2 n‘est pas expulsé.  Dans ce 
cas, placez le pistolet à air dans la position “ON SAFE” 
et reprenez la mise en place de la bouteille en vous 
assurant de bien visser le bouton qui retient la bouteille.

• ENLEVER UNE BOUtEILLE DE CO2  Il est préférable de vider une bouteille de CO2 en faisant feu à l‘aide d‘un 
pistolet à air non chargé et non enrayé dans UNE DIRECTION SÉCURITAIRE.  Lorsque le pistolet perd de la puissance, 
laissez le gaz CO2 restant s‘échapper avant d‘enlever la pièce de recouvrement en tournant la vis servant à 
transpercer la bouteille de gaz.  Ensuite, suivez les instructions pour la mise en place en inversant l‘ordre.  

ouvrir

NOTeZ bIeN: n’utilisez jamais de force pour mettre en place ou pour enlever une bouteille de Co2.  ne rangez 
jamais votre pistolet à air avec une bouteille de gaz Co2 à l’intérieur.  si vous savez que vous n’utiliserez pas votre 
pistolet à air pour une période de temps prolongée, videz la bouteille de Co2 de façon sécuritaire et enlevez-la du 
pistolet à air.  Cette procédure est très importante car elle prolonge la vie des sièges de votre pistolet à air.  

fermez

AVeRTISSeMeNT:  Une fois QUe le ChArgeUr Contient Un projeCtile, l’Arme est 
ConsidÉrÉe Comme ChArgÉe.  Utilisez lA plUs grAnde prUdenCe lorsQUe voUs mAnipUlez 
l’Arme À Air.  gArdez l’Arme À Air pointÉe dAns Une direCtion sÉCUritAire.  ne pointez jAmAis 
l’Arme À Air vers Une personne.  mAnipUlez toUjoUrs l’Arme À Air Comme si elle ÉtAit ChArgÉe 
et prÊte À fAire feU.

MISe eN GARDe:  Utilisez seulement des projectiles d’acier ou de plomb de calibre 0,177.  
ne tentez pas de réutiliser des projectiles déjà utilisés ou déformés.  n’utilisez pas  de la chevrotine, 
des dards, des roulements à billes ou d’autres objets, car ils peuvent vous causer ou causer à d’autres 
personnes des blessures ou endommager et/ou enrayer l’arme.  l’utilisation de tout autre projectile que 
ceux d’acier ou de plomb de calibre 0,177 annule la garantie.

MISe eN GARDe:  même si vous avez suivi les étapes pour décharger votre pistolet, manipulez 
toujours votre pistolet à air comme s’il était chargé.  ne pointez jamais l’arme vers un objet sur lequel 
vous n’avez pas l’intention de tirer.

  4. ChARGER Et DÉChARGER LES PROJECtILES

• Assurez-vous TOUJOURS que le cran de sûreté du pistolet à air est dans la position “ON SAFE” 
et que le pistolet est pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.

• DÉChARGER VOtRE ARME - Gardez le pistolet à air pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.  Enlevez le 
chargeur.  Tirez sur une cible SÉCURITAIRE.  Répétez cette opération jusqu‘à ce que vous soyez certain que le 
pistolet ne tire plus de projectiles.  Vous pouvez aussi décharger votre arme en suivant les étapes mentionnées dans 
la rubrique “Enlever un projectile coincé”.

• ENLEVER UN PROJECtILE COINCÉ - Gardez le pistolet pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.  Enlevez le 
chargeur.  Enlevez la bouteille de CO2.  Faites pénétrer une baguette de calibre 0,177 dans la bouche du canon et 
poussez avec prudence le projectile coincé vers la culasse pour l‘enlever.  Le canon peut être endommagé si la 
baguette n‘est pas de la bonne dimension.  Si vous ne pouvez pas décoincer le pistolet à air en suivant ces étapes, 
ne tentez rien d‘autre.  Appelez Umarex USA en composant le (479)-646-4210 et demandez le service.   noteZ 
BIEN: Le canon peut être endommagé et la garantie sera annulée si vous n‘utilisez pas une baguette du bon calibre.

180°

poussez

-OR-
direction du tir

Nous suggérons des projectiles 

MISe eN GARDe:  Comme tous 
les appareils mécaniques, le cran de sûreté 
d’une arme à air peut avoir une défaillance.  
même lorsque le cran de sûreté est dans la 
position “on sAfe”,  vous devriez continuer 
de manipuler l’arme de façon sécuritaire.  ne 
pointez jAmAis l’arme à air vers une personne.  
ne pointez jAmAis l’arme à air vers un objet 
sur lequel vous n’avez pas l’intention de tirer.

  1. CONNAÎtRE LES PIÈCES DE VOtRE PIStOLEt à AIR 

  2. UtiliseR le CRan de sÛRetÉ 

1  Cran de sûreté
2  Guidon
3  Détente
4  Chargeur
5  Bouton de déblocage du chargeur 

6  Logement pour le Co2 
7  Vis servant à transpercer la  

 bouteille de gaz
8  Cran de mire fixe

9  Pontet
10  Bouche du canon
11  Glissière
12  Rail pour accessoires
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MISe eN GARDe:  la 
glissière a un mouvement de 
recul ce qui signifie qu’elle se 
déplace vers l’arrière.  gardez les 
mains et les doigts loin des zones 
où il pourrait y avoir pincement.

Consignes d’Utilisation
1. Connaître les pièces de votre pistolet à air
2. Utiliser le cran de sûreté
3. Insérer et enlever les bouteilles de CO2
4. Charger et décharger les projectiles
5. Viser et tirer en toute sécurité
6. Utiliser et manipuler les bouteilles de CO2
7. Entretenir votre pistolet à air
8. Révision des règles de sécurité
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AVeRTISSeMeNT:  Une boUteille de Co2 Contient dU gAz soUs pression.  QU’elle 
soit oU non insÉrÉe dAns Une Arme, si elle est exposÉe À de hAUtes tempÉrAtUres (Comme 
dAns Une AUto Close et/oU direCtement soUs les rAyons dU soleil), elle poUrrAit exploser.  
rAngez toUtes les boUteilles de Co2 dAns Un endroit frAis.

MISe eN GARDe:  ne tentez jamais de réutiliser une bouteille de Co2 pour aucune raison.

MISe eN GARDe:  Avant tout entretien ou nettoyage, assurez-vous toujours que le cran de 
sûreté de votre pistolet à air est dans la position “on sAfe” et le pistolet déchargé.  il est important 
d’entretenir votre pistolet à air de la bonne manière.  

  6. UtILISER Et MANIPULER LES BOUtEILLES DE CO2

  7. ENtREtENIR VOtRE PIStOLEt à AIR

Il est possible que certaines conditions affectent une bouteille de CO2, ce qui peut avoir un impact sur le rendement 
de celle-ci.  Ces conditions comprennent l’utilisation, l’entretien et le remisage à des températures plus élevées ou 
plus basses que les températures normales que l’on retrouve en plein air (de 59o F/15o C à 69,8o F/21o C).  Une 
autre de ces conditions survient lorsque le pistolet est déchargé rapidement.  
1. Une très haute température peut faire augmenter la pression à l’intérieur de la bouteille de CO2 et aussi dans le
pistolet, ce qui a comme résultat une pression d’utilisation trop élevée.  Cet excès de pression pourrait causer un
mauvais fonctionnement ou des dommages permanents.  La température maximale durant le remisage ou l’utili-
sation ne devrait jamais dépasser 122° F (50°C).  Cette température peut être atteinte si vous laissez le pistolet au 
soleil durant une journée ensoleillée.  Alors, pour être certain que le pistolet fonctionne bien, ne l’exposez pas à des 
températures élevées ou au soleil durant de longues périodes de temps.  Sinon, la bouteille de CO2 peut surchauffer 
et exploser, ce qui pourrait endommager le pistolet à air et blesser ou causer la mort des personnes à proximité.  
2. Un tir nourri peut provoquer une diminution de température à l’intérieur de l’arme comme dans la bouteille de CO2.  
Cela pourrait avoir comme conséquence une diminution de vélocité du projectile et peut même diminuer la pression 
du gaz suffisamment pour que le pistolet ne fasse pas feu.  Cette condition se présente surtout lorsque vous utilisez 
le pistolet par temps froid et elle peut être évitée en laissant plus de temps entre chaque tir.  Cela permet au gaz 
d’augmenter de température et de pression et permet une vélocité normale.
3. Lors d’un tir nourri, la vélocité du projectile au niveau de la bouche de l’arme diminuera.  Cela peut affecter la 
précision de l’arme et vous pourrez tirer moins de projectiles avec chaque bouteille de CO2.
4. Il faut vous efforcer de ne pas tirer avec le pistolet si la pression de la bouteille de CO2 est basse.  Voici quelques 
indices d’une pression insuffisante :
 A) Le son produit lorsque vous tirez n’est pas aussi fort que lorsque la bouteille est pleine.
 B) Le projectile frappe la cible, mais plus bas qu’il ne le ferait si la bouteille de CO2 était pleine  
  (donc, la vitesse du projectile a diminué).

• Avant d’effectuer des travaux d’entretien sur votre pistolet à air, assurez-vous que le cran de sûreté est dans la  
 position “ON SAFE”, que le pistolet est déchargé et que la bouteille de CO2 a été enlevée.
• Votre pistolet continuera de bien fonctionner durant une longue période si vous huilez la glissière à l’aide d’une  
 goutte d’huile “RSW Spring Cylinder Oil” après avoir fait feu environ 250 fois.  N’UTILISEZ PAS une huile à base de  
 distillat de pétrole ou un solvant et ne huilez PAS TROP l’arme, car cela peut endommager votre pistolet à air.
• Appliquez une ou deux gouttes d’huile “RSW Spring Cylinder Oil” sur toutes les autres pièces mobiles comme le  
 levier et la vis servant à transpercer la bouteille de gaz.  
• Toute altération de votre pistolet à air ou toute tentative de modification de quelque nature peut rendre votre arme  
 non sécuritaire et annuler la garantie.
• Si vous échappez votre pistolet à air, vérifiez son bon fonctionnement avant de l’utiliser.  Si vous constatez des  
 changements, comme un poids de départ plus faible ou une distance moins grande de la détente, cela peut  
 signifier des pièces usées ou brisées.  Appelez le service à la clientèle chez Umarex USA pour avoir de l’aide avant  
 d’utiliser votre pistolet à air une nouvelle fois.
NOtEZ BIEN:  De nombreux facteurs peuvent influencer les performances de votre pistolet à air et la vélocité des 
projectiles incluant la marque des projectiles, le type de projectiles, la lubrification, l’état du canon et la température.

MISe eN GARDe:  les pièces de cette arme ont été conçues et fabriquées pour vous offrir 
des performances optimales.  Toute modification ou altération du pistolet peut causer un mauvais 
fonctionnement, annuler la garantie et le rendre dangereux à utiliser.  tout changement dans les 
performances  de cette arme (comme une détente nécessitant moins de force et une distance plus courte 
de la détente pour tirer) signifie que le pistolet a possiblement été modifié, altéré et/ou a de l’usure.  Un 
pistolet qui montre ces signes devrait être inspecté, remplacé ou réparé par le personnel qualifié de 
Umarex USA. Un pistolet qui subit une chute devrait être inspecté par une personne qualifiée afin de 
s’assurer que son fonctionnement n’a pas été altéré.

  8. RÉVISION DES RÈGLES DE SÉCURItÉ

  RÉPARAtION / SERVICE Ne retournez pas un produit défectueux ou endommagé chez le détaillant.  
Si votre pistolet à air a besoin d’être réparé, appelez Umarex USA au 

(479) 646-4210 et demandez le service ou visitez le site: www.umarexusa.com.  NE TENTEZ PAS DE DÉMONTER 
VOTRE PISTOLET!  Des outils et des accessoires particuliers sont nécessaires pour réparer votre pistolet à air.  
Tout démontage ou toute modification qui n’est pas entrepris par Umarex USA annule la garantie.  

• Ne pointez jamais votre pistolet vers une personne ou vers un objet sur lequel vous n’avez pas l’intention de tirer.
• Manipulez toujours votre pistolet à air comme s’il était chargé et avec le même respect pour la sécurité que si  
 c’était une arme à feu.
• Visez toujours dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.  Gardez le canon pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
• Maintenez toujours le cran de sûreté dans la position “ON SAFE” jusqu’à ce que vous soyez prêt à tirer.  
• Vérifiez toujours si le cran de sûreté du pistolet est dans la position “ON SAFE” et déchargé lorsque vous le   
 recevez d’une autre personne ou le sortez du remisage.
• Ne placez pas votre doigt sur la détente ou dans le pontet avant d’être prêt à tirer.
• Vous et les personnes autour de vous devriez porter des lunettes de tir afin de protéger vos yeux.
• Si vos lunettes pour lire ou vos lunettes à verres correcteurs ne sont pas des lunettes de sécurité, assurez-vous de  
 porter des lunettes de tir par-dessus vos lunettes conventionnelles.
• Utilisez des projectiles du bon format convenant à votre pistolet à air.
• Ne réutilisez jamais des munitions.
• Ne tirez pas vers des surfaces dures ou vers la surface de l’eau.  Le projectile peut rebondir ou effectuer un  
 ricochet et frapper une personne ou quelque chose que vous ne vouliez pas atteindre.
• Placez toujours votre pare-balles dans une zone qui sera sécuritaire si le pare-balles est défectueux. 
• Votre pare-balles devrait être inspecté pour y déceler de l’usure avant et après chaque session de tir.  Tous les  
 pare-balles peuvent s’user et éventuellement devenir défectueux. Remplacez votre pare-balles si sa surface est  
 usée ou endommagée ou s’il se produit un ricochet.  
• Ne tentez pas de démonter ou de faire des altérations à votre pistolet à air.  Des réparations non autorisées ou  
 des modifications quelles qu’elles soient au fonctionnement de votre pistolet à air peuvent être non sécuritaires et  
 annulent la garantie.

AVeRTISSeMeNT:  Un pistolet QUi ne fonCtionne pAs bien peUt Être dAngereUx.  il 
devrAit Être rAngÉ de fAÇon sÉCUritAire Afin QUe personne ne l’Utilise jUsQU’À Ce QU’il soit 
rÉpArÉ oU dÉtrUit.  ne tentez pAs de dÉmonter le pistolet.  il est diffiCile de le rÉAssembler 
et Un pistolet mAl dÉmontÉ oU mAl AssemblÉ peUt CAUser des blessUres grAves oU lA mort.

  gaRantie
GARANTIe LIMITÉ De 90 jOURS  pour l’acheteur au détail, ce produit est garanti pour une période de 
90 jours à partir de la date d’achat contre tout défaut de matériau ou de fabrication.  Cette garantie n’est 
pas transférable.  Ce QUI eST COUVeRT pAR LA GARANTIe  les pièces de remplacement et la main-
d’œuvre.  Ce QUI N’eST pAS COUVeRT  les frais de transport pour envoyer le produit défectueux à Umarex 
UsA et les dommages causés par un usage abusif ou par un manque d’entretien en plus de toute dépense 
supplémentaire ou fortuite, tout dommage indirect comprenant le dommage à la propriété.  Certains états ne 
permettent pas ces exclusions ou ces limites pour les dommages directs et indirects, donc les exclusions et les 
limites mentionnées peuvent ne pas s’appliquer.  DeMANDeS De RÉpARATION SOUS GARANTIe
demandes de réparation sous garantie et réparation pour les clients des U.s.A et du Canada seulement.  
Communiquez par téléphone avec Umarex UsA au (479)-646-4210 et demandez le service.  si nous jugeons 
qu’un retour du produit est nécessaire, vous obtiendrez un numéro d’autorisation de retour.  Écrivez ce numéro 
en gros caractères sur le colis et retournez-nous le produit port payé à Umarex UsA.  incluez votre nom, votre 
adresse, votre numéro de téléphone et une note expliquant la défectuosité dans l’envoi.  Une copie de la 
facture originale doit aussi accompagner l’envoi.  Ajoutez un chèque au nom de Umarex UsA au montant de 
9,95$ pour les frais de transport et de manutention.  GARANTIe TACITe  toute garantie tacite, comprenant 
la garantie tacite de qualité marchande et de convenance pour une utilisation particulière est limitée à une 
durée de 90 jours à partir de la date d’achat. CertAins ÉtAts ne permettent pAs de limite  sUr lA 
dUrÉe d’Une gArAntie tACite, donC lA limite mentionnÉe peUt ne pAs s’AppliQUer.  si Une 
pArtie de Cette gArAntie est interdite pAr Une loi fÉdÉrAle, de l’ÉtAt oU mUniCipAle 
QUe l’on n’A pAs pU AntiCiper, elle ne s’AppliQUe pAs.  Cette gArAntie voUs donne des 
droits lÉgAUx prÉCis et voUs poUvez AUssi Avoir d’AUtres droits QUi vArient d’Un ÉtAt 
À Un AUtre et d’Un pAys À Un AUtre.

6007 south 29th street, fort smith, Arkansas 72908 UsA
phone: 1-479-646-4210   www.UmarexUsA.com© 2007 Umarex UsA 10r07

Vélocité 350 fps (105 m/s)
Système CO2-Blowback
Calibre .177 (4.5 mm)
Munition Steel BB and/or lead pellet

Capacité 16 projectiles
Mires Guidon avant et mire arrière fixes
Cran de sûreté Manuel, à levier
Longueur totale 7,6 pouces (190 mm)

Poids 1,57lb ( 170 g) 
Distance 300 verges (274 m)
dangereuse 
Mécanisme/action         À répétition

AVeRTISSeMeNT:  ne brAndissez pAs et n’AffiChez pAs Ce prodUit en pUbliC.  CelA 
poUrrAit CAUser de lA ConfUsion et Être Un Crime.  les poliCiers et d’AUtres personnes 
poUrrAient Croire QUe C’est Une Arme À feU.  ne ChAngez pAs lA CoUleUr et les signes 
distinCtifs de Ce prodUit poUr QU’il Ait enCore plUs l’AspeCt d’Une Arme À feU.  C’est 
dAngereUx et peUt Être Un Crime.

• Ne tirez pas vers des surfaces dures ou vers la surface de l’eau.  Le projectile peut rebondir ou effectuer 
un ricochet et frapper une personne ou quelque chose que vous ne vouliez pas atteindre.
• Choisissez toujours votre cible avec prudence.  Il est préférable de tirer sur des cibles de papier qui sont 
fixées à un pare-balles sécuritaire.  Une couverture épaisse devrait être tendue à l’arrière de la cible pour 
empêcher les ricochets si le projectile rate le pare-balles.
• Vous devez vérifier votre pare-balles pour y déceler de l’usure avant et après chaque session de tir.  
Remplacez votre pare-balles si sa surface est usée ou endommagée ou s’il se produit un ricochet.  
• Votre pistolet à air est conçu pour du tir sur cible et convient 
pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.  Souvenez-vous 
de toujours placer votre cible avec soin.  PENSEZ à ce que vous 
atteindrez si vous manquez votre cible.
• Vous visez correctement avec votre pistolet à air lorsque la 
lame du guidon est exactement au centre du cran de mire.  La partie supérieure de la lame du guidon devrait être égale à la partie 
supérieure de l’encoche du cran de mire.  La cible devrait sembler reposer sur le dessus du guidon.
• À l’aide de votre pistolet à air, visez TOUJOURS dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.  Lorsque vous êtes sûr de votre cible et de 
votre pare-balles et que la zone entourant votre cible est libre, armez votre pistolet à air, placez-le “OFF SAFE” et pressez la détente. 

MISe eN GARDe:  votre pare-
balles devrait être inspecté pour y déceler 
de l’usure avant et après chaque session de tir.  
n’utilisez pas un pare-balles si sa surface semble 
en mauvais état.  placez toujours votre pare-balles 
dans une zone qui demeurera sécuritaire si le 
pare-balles est défectueux.  n’utilisez plus votre 
pare-balles si un projectile dévie ou s’il se produit un 
ricochet.  ne visez jAmAis des personnes, des AnimAUx de CompAgnie oU l’eAU.

8xOFF SAFE (tirez)

armez

ON SAFE

180°
pressez 

  5. viseR et tiReR en toUte sÉCURitÉ correcte

incorrecte


