
E – UTILISATION ET EFFETS

1. Passer la main dans la dragonne (2), et tenir fermement l'appareil. 
La dragonne permet en cas d'arrachement de l'appareil de le mettre 
hors service, évitant tout risque d'utilisation du choqueur contre votre 
personne par l'agresseur.

2. A l'aide du pouce, placer l'interrupteur de sécurité (1) sur la position 
„ON“, est presser sur la détente (6).

3. Dans le même temps, toucher une partie du corps de 
l'agresseur avec les électrodes de contact aux mem-
bres, à l'abdomen, aux flancs, au bas du dos ou aux 
articulations:

• 1/2 seconde ... Crispation musculaire et peur.

• 1 à 3 secondes ... Décharge moyenne pouvant ent-
rainer la chute de l'agresseur ainsi qu'un choc émo-
tionnel. L'agresseur pourra toutefois se relever après 
quelques instants.

• 4 à 5 secondes ... Décharge totale entrainant la chute 
de l'agresseur, un choc émotionnel ainsi qu'une perte de l'orientation. 
Ces effets peuvent durer plusieurs minutes.

Le choqueur a également un effet dissuasif sur votre agresseur si vous 
le faites fonctionner à distance, de par la peur suscitée par le faisceau 
électrique et son crépitement. Nous vous recommandons toutefois l'effet 
de surprise lors du contact de l'appareil qui accroit les effets sur l'agres-
seur.

ATTENTION: Une décharge de plus de 3 secondes peut entrainer la 
chute de l'agresseur et causer des blessures à ce dernier.

IMPORTANT: Cet appareil est efficace mais dangereux. Ne pas laisser a 
portée d'enfants ou de personnes a risque. Ne pas utiliser sur les enfants, 
personnes âgées, femmes enceintes ou personnes malades. Vente inter-
dite aux mineurs (moins de 18 ans).

CHOQUEUR ELECTRIQUE

POWER 200

MODE D'EMPLOI

AT T E N T I O N

Lire attentivement le mode d'emploi 
avant la première utilisation!

ATTENTION!
L'utilisation de cet appareil sur la tête, 

le cou ou la poitrine de l'agresseur 
peut nuire à sa santé.

Cet appareil ne peut être utilisé que dans le cadre de la légitime défense 
et sa détention est soumise au cadre légal en vigueur dans le pays de ré-
sidence du propriétaire.



A – INSTRUCTIONS DE SECURITE

Ne pas jamais exposer de partie de votre corps lors de l'utilisation à moins 
de 45 mm des électrodes (5). Vous risqueriez de vous électriser vous-
même.

ATTENTION: Si la goupille de sécurité (2) n'est pas dans son logement, ou si 
elle n'est pas correctement enfoncée, l'appareil ne pourra pas fonctionner. 
La goupille doit être entièrement enfoncée dans son logement.

B – INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE LA PILE

1. Toute pile de 9 Volts alcaline convient pour votre choqueur, toutefois, 
nous  l'utilisation du modèle RECOMMANDONS ENERGIZER 6LR61 
pour un rendement optimum et sa longévité pouvant aller jusqu'à 4 ans 
si le choqueur n'est pas utilisé.

2. S'assurer que l'interrupteur de sécurité (1) soit sur la position „OFF“.

3. Il est conseillé également de retirer la goupille de sécurité (2) pour sup-
primer définitivement tout risque.

4. Ouvrir le logement de la pile (3) en poussant légèrement dans le sens 
de la flèche le capot de protection. Placer la pile dans son logement et 
brancher soigneusement les contacts sur celle-ci.

5. Repositionner et verrouiller le capot de protection (3).

6. Remettre en place la goupille de sécurité (2).

C – TESTER LE CHOQUEUR

1. En tenant compte des mesures de sécurité, mettre l'interrupteur de sé-
curité (1) sur la position „ON“.

2. Presser sur la détente (6). Cela provoque un arc électrique entre les 
électrodes de test (4) ainsi qu'un crépitement. Cela durera tant que 
vous presserez sur la détente. Des tests trop fréquents ou prolongés 
diminuent l'autonomie de la pile.

3. Le test terminé, bien penser à mettre l'interrupteur de sécurité (1) 
sur la position „OFF“!

D – FIXATION A LA CEINTURE

Si vous souhaitez porter l'appareil a la ceinture, monter le clip fourni avec 
le choqueur en le positionnant sur l'emplacement prévu et en le bloquant à 
l'aide des 2 vis également fournies.

ZONE 
DANGEREUSE

45 mm

(1) Interrupteur 
de sécurité

(2) Dragonne avec 
goupille de sécurité

(3) Emplacement 
de la pile 9V

(4) Electrodes 
de test

(5) Electrodes 
de contact

 (6) Détente

Tête

ON

OFF


