Remarque : Pour lubrifier votre grenade, utilisez
uniquement du lubrifiant pour grenade Airsoft Innovations.
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3. FRAG TO WIN!

2x Étiquettes volantes Propane

X4

Huile silicone

Une fuite de gaz sur votre grenade Cyclone ?
Nous sommes là. Ce kit comprend tout ce
dont vous avez besoin pour remettre votre
grenade en bon état de marche.
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Vous avez lancé la goupille avec la grenade ?
Vos collègues vous ont "emprunté" vos
cuillères ? Pas d'inquiétude. Ce kit pratique
comprend 3 goupilles, 3 cuillères et 3 films
spécifiques pour grenades.

Injectez le lubrifiant pour
grenade directement
dans le gaz en utilisant
une pompe à huile Airsoft
Innovations.
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Assistance :
support@airsoft-innovations.com
Revendeurs :
wholesale@airsoft-innovations.com
Scannez pour vous inscrire à notre
newsletter et recevoir les offres
exclusives et toute l'actualité sur nos
nouveaux produits et produits actuels.

Goupille de
verrouillage

www.airsoft-innovations.com

Lubrifiant
pour grenade

M

1. AMORCEZ LA
GOUPILLE

Nous recommandons l'utilisation du kit GunGas
Airsoft Innovations avec notre pompe d'huile pour
lubrifier et charger votre grenade Cyclone et vos
répliques GBB en propane, gaz courant et
abordable.

La grenade Cyclone est notre premier produit
équipé du nouveau système d'entraînement
Quantum Drive. Chaque BB présentée tout à
tour dans le canon d'accélération permet de
délivrer une énergie constante et brutale de 700
tours par seconde, le tout dans un format compact.

MODE
D'EMPLOI

DA
0 1 2
3 4 5
6 7 8
0 1 2
9 0
3 4 5
6 7 8
9 0

Décrochez l'attache de
sûreté en appuyant sur
l'arrière de la goupille

LA TECHNOLOGIE
QUANTUM DRIVE

AVERTISSEMENT
RELATIVE À LA CUILLÈRE

2. FAITES PIVOTER
& TIREZ

Technologie
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Manuel
d'utilisation

Mise en garde : il existe un risque réel de blessures corporelles, de mort voire de dommage matériel
résultant de l'utilisation ou d'une mauvaise utilisation de ce produit. En utilisant ce produit, vous
reconnaissez accepter librement et assumer totalement l'ensemble de ces risques.

MAINTENANCE

Nous proposons toute une gamme d'accessoires
et de kits d'assistance adaptés à votre grenade
Cyclone. Retrouvez-les chez votre revendeur le
plus proche ou sur : www.airsoft-innovations.com
Grenade
Impact
Cyclone

AVERTISSEMENTS
• Ce produit n'est pas un jouet. Avant
toute utilisation, veuillez lire
attentivement ce manuel. Insistez
auprès des autres joueurs sur
l'utilisation en toute sécurité de la
grenade.

Pour une performance optimale,
votre grenade Cyclone nécessite
une lubrification régulière. Vous
pouvez lubrifier votre grenade de
deux façons :

A

Adaptateur Propane

Mais, vous pouvez également charger votre
grenade en green gas ou duster gas (HFC134A)
grâce à l'adaptateur duster inclus dans le kit
GunGas

GRENADE impact

La cuillère Cyclone présente plusieurs dispositifs
de sécurité importants empêchant le déclenchement de la grenade avant qu'elle ne soit lancée
et ne touche une surface. Vérifiez toujours que
les grenades sont intactes avant de les utiliser.

Pompe à huile

Adaptateur
Duster

Cuillère

Films de
rechange pour
grenade

OPTION 1

A. Faites pivoter la goupille
vers l'avant de la grenade

Chez Airsoft Innovations nous garantissons la
qualité de nos produits.

Instillez deux gouttes d'huile dans le corps de
la grenade après chaque utilisation.

OVATIONS.C

URE
G PROCED
REFILLIN
and
bayonet ring
1. Remove
end cap
is NOT
grenade
2. Assure zed
and
pressuri
spoon head
3. Remove pin
reset firing and pin securely y
spoon
4. Apply spoon head assembl
on
5. Twist
BBs
6. Load shuttle and fill gas
in
twist
7. Push
end cap and
8. Apply
ring
on bayonet

near sources
WARNING or use grenade no safe
fill
1. Do not 2. This device has
wear full
of ignition.all players should to ASTM
g
direction:
goggles conformin throw at
coverage . 3. Do not forcefully this
expose
F1776-01
4. Do not
res exceeding if it
another player.
product
temperatu
product to F. 5. Do not use this this product
40ºC/104º 6. Do not modify features.
is damaged.to defeat its safety before using.
or attempt instruction manual
7. Read the

B. Retirez la goupille
AIRSOFT-INN

CONTENU DU KIT

SÉCURITÉ
La direction de ce produit est aléatoire ; tous les
joueurs doivent porter un masque de protection
intégral conforme à la norme ASTM F1776-01.
Les lunettes de sécurité ne constituent pas une
protection oculaire acceptable.

• Ce produit n'est pas conçu pour être
utilisé avec du propane ou du
HFC134a. N'utilisez aucun
propulseur haute pression, tel que le
CO 2, HPA.
• N'exposez pas ce produit à des
températures supérieures à
40ºC/104ºF. Ne remplissez pas et
n'utilisez pas la grenade à proximité
de flammes nues.
• N'utilisez pas cette grenade dans
des lieux publics. Adoptez les
mêmes précautions que pour une
réplique d'arme réaliste.
• Ne modifiez pas ce produit et
n'essayez pas de retirer son
système de sécurité. Les dispositifs
de sécurité contre la surpression
équipent ce produit afin de VOUS
protéger.

Jours dangereux.

• Faites preuve de précaution. Lancez les grenades
en douceur. Ne lancez pas les grenades
directement sur les autres joueurs.
• Ne manipulez aucune grenade armée en zone
neutre. Désarmez les grenades Cyclones en
démontant leur bouchon inférieur.
• Considérez et traitez toutes les grenades comme
des grenades chargées et armées. Les grenades
chargées, vides, n'ayant pas explosé, présentant
un défaut de fonctionnement et utilisées doivent
être désarmées avant le retour en zone neutre.

PROCÉDURE DE REMPLISSAGE

1. ÔTEZ LE
BOUCHON
ARRIÈRE

NOMENCLATURE DÉTAILLÉE
DES PIÈCES
Cuillère
Poussoirs de sécurité
du percuteur

Tête
d'impact

Orifice de la
goupille de
verrouillage
Bague de
détente du
percuteur

Ressort du
percuteur
Navette
Canon
Réservoir
de gaz
Clapet pilote

Corps de
la grenade

Si le système d'étanchéité de
la navette est relevé (A), votre
grenade Cyclone peut être
chargée en toute sécurité.
Si le système d'étanchéité est
au même niveau que la partie
supérieure de la grenade (B),
utilisez un adaptateur propane
sans bouteille pour dépressuriser le contenant.

Sortie
d'échappement
du gaz

Anneau de
serrage

Bouchon
arrière

A

Appuyez fermement la tête d'impact sur une
surface dure pour faire ressortir le percuteur.
Inclinez le percuteur vers l'avant et soulevez
la tête d'impact pour verrouiller le percuteur
en place

3 PLEIN DE LUBRIFIANT, GAZ ET BBS

Vissez fermement
la tête d'impact
dans le sens
horaire sur le corps
de la grenade.

4 REMETTRE LE BOUCHON
INFÉRIEUR EN PLACE
Encoche du
bouchon

Lubrifiez votre grenade après chaque utilisation
en instillant deux gouttes d'huile Airsoft Innovations pour grenade dans le corps de la grenade
ou en utilisant du propane prélubrifié.

Remplissez la grenade en
propane, green gas ou
duster gas (HFC134A).
Pour une performance
optimale, attendez 15
minutes que le gaz se
réchauffe.

Goupille de
verrouillage

5. INSTALLEZ
LA TÊTE
D'IMPACT

1. LUBRIFIEZ LES JOINTS

2. PLEIN DE GAZ

Pour tout problème d'utilisation de la grenade, ou par
simple curiosité, rendez-vous sur notre chaîne YouTube
Airsoft Innovations afin de visionner les tutoriels vidéo
Cyclone et « autres jolies surprises ».

Insérez la goupille de
verrouillage dans
l'orifice situé dans la
tête d'impact.

2. RÉINITIALISEZ LE PERCUTEUR

1. ALIGNEZ L'ANNEAU DE
SERRAGE SUR L'ENCOCHE
DU BOUCHON
Abaissez l'anneau de serrage de
façon à l'aligner avec le bouchon
arrière.
Alignez l'anneau de serrage sur le
bouchon arrière comme illustré.

2.. VERROUILLEZ LE
BOUCHON ARRIÈRE

Adapteur Propane AI

VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME ?

4. INSÉREZ LA
GOUPILLE DE
VERROUILLAGE

Purger le gaz

B

Enfoncez la navette dans le corps de la grenade.

Lubrifiant pour grenade

Amenez la cuillère verticalement sur
la tête d'impact afin de verrouiller le
percuteur.

Fixez l'attache de
sûreté de la goupille.

N'ôtez jamais la tête de la
cuillère d'une grenade sous pression.

Tampon du
bouchon arrière

Goupille de
verrouillage

3. INSTALLEZ LA CUILLÈRE

Dévissez la tête d'impact
dans le sens antihoraire
puis soulevez-la pour la
retirer du corps de la
grenade.

Soupape de
remplissage

Encoche
du bouchon

Cuillère

1. ÔTEZ LA TÊTE
D'IMPACT

Dévissez l'anneau de
serrage dans le sens
antihoraire et retirez
le système de
bouchon inférieur.

2. VÉRIFIEZ LA
PRESSION

Percuteur

2 RÉINITIALISER LA
TÊTE D'IMPACT

1 SÉCURISER

3. PLEIN DE
BBS
Versez ou
insérez une à
une les BBs
dans les
conduits BB
du corps de
la grenade.
Conduits BBs

Alignez le système de bouchon
arrière avec le corps de la grenade
comme illustré.
Enfoncez l'anneau de serrage et
vissez-le fermement en place.

