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Mode d’emploi du pistolet Record 

1. Tirez le chien jusqu’à la position verrouillée. 
2. Insérez un projectile de calibre 0,22. Poussez le capuchon dans le pistolet sous le 

côté de détente du chien. Assurez-vous que la petite attache à ressort se trouve par-
dessus le côté de la cartouche. 

3. Placez lentement le cran de sûreté avant de charger la cartouche à balle traçante, 
crépitante ou sifflante de 15 mm.  Saisissez le chien à deux doigts, relâchez la détente et 
abaissez lentement le chien soit légèrement au-dessus de la munition sertie. Le chien devra 
être réarmé avant d’effectuer le tir. 

4. Insérez la cartouche à balle traçante, crépitante ou soufflante dans le pistolet. Assurez-
vous que la cartouche pyrotechnique ne soit pas insérée à l’envers! 

5. Pointez le pistolet dans une direction sécuritaire vers la cible que vous voulez tirer et  
       appuyez sur la détente. 
 

Assurez-vous que la cartouche pyrotechnique n’est pas 
insérée à l’envers! 

Nettoyage du lanceur de pistolet Record  
 

La culasse de la munition sertie, le canon et l’adaptateur de projectile ne doivent pas comporter de dépôts. Après 
chaque utilisation, nettoyez votre lanceur avec un écouvillon de 6 mm et de l’eau. Bien sécher. Un bon entretien fera en 
sorte que le lanceur fonctionnera mieux et qu’il durera plus longtemps. 

Sécurité 

Assurez-vous que le projectile est inséré dans la bonne extrémité du pistolet. Tenez le pistolet au-dessus de votre tête 
lorsque vous tirez. Lors du tir avec le pistolet, le port de lunettes de protection et d’un serre-tête antibruit est obligatoire. 
Ne pointez jamais le pistolet vers une autre personne. NE PAS utiliser dans des espaces clos. Tenez hors de la portée des 
enfants. Ce pistolet est réservé aux personnes de 18 ans et plus et est destiné uniquement à des fins de gestion et de 
contrôle de la faune. Ne pas charger ni tirer avec ce dispositif de lance à partir d’un véhicule ou d’un navire. Ne tirez pas 
sur les humains, les animaux, les bâtiments, dans les terrains arides ou en direction de matériaux ou liquides inflammables. 
Conservez toujours cette fiche d’instructions avec le lanceur. Ne rangez jamais le lanceur avec des munitions serties ou 
des cartouches pyrotechniques à l’intérieur du pistolet.  

 

 
Cartouche à balle traçante : extrémité noire dans le pistolet 

Cartouche crépitante : embout creux dans le pistolet 

Cartouche sifflante : embout creux dans le pistolet 
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