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o;str;but;on 

Dans l'equipement de corps 
- dans caisse pour reglements (EEC) rubrique 14) 
- dans l'assortiment de materiel d'exploitation de 

la cp mat type C 

Exemplaires de l'adm;nistrat;on 
- a l'EM du Groupement de l'etat-major general, 

division du materiel 
- al 'Office federal de l'infanterie 
- au Groupement de l'armement en 2 exemplaires pour 

lui-meme et 5 exemplaires pour la fabrique fede
rale d'armes 

- a l'Intendance du materiel de guerre, Direction 
des arsenaux, section tech, en 2 exemplaires 
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Feuille de contr61e des modifications 

Les modifications suivantes ont ete apportees a cet aide-memoire : 

Designation de la revis ion Modifications apport ees 
le par 



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE 
- IV -

R e m a r q u e s 

Les armuriers adressent leurs rapports et demandes 
concernant les questions techniques a l'officier de 
reparation qui les fera suivre par la voie hierar
chi que a 1' : 

INTENDANCE DU MATERIEL DE GUERRE 
Division troupes du materiel 

3000 BERNE 25 
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Reglement du Directeur de l 'Intendance du materiel 
de guerre 

concernant 

le pistolet 9mn 1949 et 
le pistolet 9111n 1975 

du 13 juillet 1987 

edicte en vertu de l'article 3 2e alinea de l'or
donnance du Departement militaire federal du 
24 mars 1976 sur les prescriptions militaires. 

1. INTRODUCTION 

Figure 1 

Pistolet 9mm 1949 



Figure 2 
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Pistolet 9mm 1975 
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1.1. Generalftes 

Les pistolets 9mm 49 et 75 sont des armes automati
ques tirant coup par coup. Comme armes a poing, ces 
pistolets sont des armes de combat rapproche par 
excellence. 
Les pistolets 49 et 75 sont des armes a charge par 
recul. L'energie de recul produit le fonctionnement 
automatique de l'arme. 
Les deux armes sont concues pour le tir de preci
sion. Elles disposent d'une detente a cran d'arret. 
L'arme etant chargee, la culasse du pistolet 49, et 
egalement celle du pistolet 75, est fermee. L'ali
mentation en munition se fait a partir de magasins 
en forme de boite a une rangee. 
Les deux armes tirent des cartouches pour pistolet 
9mm 41 (cart pist 9mm 41). 

1.1.1. Pfstolet 9lmt 1949 

Le pistolet 9rrm 49 dispose d'une part, d'une surete 
a actionnement manuel et d'autre part, d'une surete 
de magasin qui empeche le declenchement du chien 
lorsque le magasin n'est pas en place. Les magasins 
contiennent 8 cartouches. 

1.1.2. Pfstolet 9nJn 1975 

Le pistolet 9mm 1975 dispose d'une surete automa
tique du percuteur, sans securite a actionnement 
manuel, ce qui garantit une securite absolue lors 
du maniement. Le coup ne peut etre declenche que 
par l 'action sur la detente. 
En plus, par l'action de la detente une rapide 
preparation au tir est atteinte. 
Les magasins contiennent 9 cartouches. 
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1.2. Donnees techniques 

Pist 49 
Calibre 9 ll111 

Longueur du canon 120 ll111 
Nombre de rayures 6 
Profondeur des rayures 0,125 mm Pas des rayures 250 ll111 

Longueur de la ligne de 
visee (hausse et guidon 
contrastants) 164 ll111 

Poids de l'anne sans le 
magasin 
Poids du magasin vide 
Pression maximale des 
gaz 
Vitesse initiale (Vo) 
Pression necessaire sur 
la detente pour degager 
le chien anne 
Pression necessaire sur 
la detente pour degager 
le chien desanne 
Ti r de regl age 

885 g 

85 g 

2600 bars 
330 m/s 

11 500 g 

50 m 
Cible P 
appuyee 

Pist 75 

9 ll111 

112 ll111 

6 

0, 115 ll111 
250 ll111 

160 ll111 

750 g 

80 g 

2600 bars 
323 mis 

11 750 g 

4,5 kg 
25 m 
Visuel 
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1.3. Mun;tion 

La cartouche 9nm pour pistolet 41 (cart 9nm pist 
41) peut etre tiree avec le pist 49 OU le pist 75. 

La cartouche presente les caracteristiques 
suivantes: douille sans epaule, projectile avec 
chemise acier plaquee nickel. Amorce sans couleur. 

Donnees techniques: 

- poids de la cartouche 

- poids du projectile 

12,6g 

8,1 g 

La cartouche de manipulation pour pistolet 9mm 
(cart manip pist 9nm) est utilisee pour exercer la 
manipulation de l'arme. 
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2. PRESCRIPTIONS DE SECURITE 

2.1. Prescr;ptfons generales de securfte 

11 faut toujours considerer l'arme comme etant 
chargee jusqu'a ce que le tireur se soit assure 
personnellement du contraire en retirant les 
cartouches. 

Lorsque le tireur manipule son arme, personne ne 
doit se trouver devant lui; le canon du pistolet 
doit etre dirige en avant vers le but ou incline 
vers le sol. 

Pour exercer le maniement, il est interdit de se 
servir de munition de combat. 

Pour les exercices de tir et de visee les tireurs 
doivent se placer tous a la meme hauteur et etre 
separes par des intervalles 

11 est interdit de tirer par-dessus la troupe et 
par les intervalles. 

Avant que le tireur ne quitte son emplacement de 
tir, il doit retirer les cartouches. 

Si des derangements se produisent pendant le tir, 
le tireur reste sur son emplacement jusqu'a ce 
qu'on ait remedie au derangement. 

Lors de tir avec de la munition de combat il faut 
toujours porter un appareil de protection de l'ouie 
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2.2. Prescriptions particulieres pour 
l'instruction au tir de combat 

Sont autorises a diriger le tir au combat: 

• Les instructeurs et les officiers de troupe qui 
ont participe avec succes a un cours pour le tir de combat. 

• Les officiers qui ont ete formes au tir de combat pendant leur ecole d'aspirant. 

Les tirs suivants sont interdits: 
- tirs a partir de vehicules ou de bicyclettes 

tirs avec rotation du tireur 
tirs en marchant ou en courant 
tirs sur une installation de signalisation des 
touches 69 qui n'est pas enterree OU protegee par des sacs de sable. 
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2.3. Prescriptions particulieres pour le 
pistolet 9n1n 1949 

Pendant les arrets de tirs, il faut assurer l'anne. 

En temps de paix, le pistolet est porte ou entre
pose decharge avec le magasin vide engage et le 
chien desanne. 

En cas de danger imminent (temps de guerre, en 
service actif et en service d'ordre) et dans le 
cadre de l 'instruction au tir de combat, l'anne est 
portee sur ordre, dechargee et desannee, mais munie 
d'un magasin garni. Le levier de surete peut etre 
laisse sur "F" de sorte qu'il n'y aura qu'un mou
vement de charge a faire pour pouvoir tirer. 

2.4. Prescriptions particulieres pour le 
pistolet 9n1n 1975 

En cas de danger i11111inent (temps de guerre, en 
service actif et en service d'ordre) et dans de 
cadre de l 'instruction au tir de combat, l'anne est 
chargee sur ordre et portee avec le chien desanne. 



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE 
2-4 



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE 
3-1 

3. DESCRIPTION DU SYSTEME 
3.1. Description du systeme du pist 9mm 49 
3.1.1. Groupes principaux 

Le pistolet 9mm 1949 se compose des groupes principaux suivants: 

- la partie fixe lors du tir 
- la partie mobile lors du tir - le magasin 

Figure 3 
Pistolet 9mm 1949 
1 Partie mobile 
2 Partie fixe 
3 Magasin 

2 

3 
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3.1.2. Partie fixe lors du tir 

Elle comprend les groupes suivants: 

• ressort de fermeture complet 
• carcasse avec: 

- logement du verrou 
- detente 
- levier de surete 
- plaques de poignees 

vis de plaques de poignees 
bride de courroie 

- arret du magasin 

~tt(~~lllt IIUl(f:, _ 
2 ·•=1----- 3 

Figure 4 8 

Partie fixe lors du tir 

1 Ressort de fermeture 
2 Verrou 
3 Levier de surete 
4 Chien 

-=------ 4 

6 

7 

5 Plaques de poignee 
6 Bride de courroie 
7 Arret du magasin 
8 Detente 
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A l'interieur de la carcasse (invisible sur la 
figure) sort le nez de la surete de magasin qui 
empeche le declenchement du chien lorsque le 
magasin n'est pas en place 

• Platine avec: 
- chien 
- ressort de percussion avec sa tige 
- levier du point d'arret 
- gachette 
- ejecteur 

• Verrou qui relie la partie fixe a la partie 
mobile. 
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3.1.3. Partie mobile lors du tir 

Elle comprend le: 

• bloc de culasse avec 
- guidon, hausse, cran de retenue 
- (retient le bloc de culasse en arriere quand le 

magasin est vide), 
- ressort du percuteur 
- percuteur 
- arretoir du percuteur 

• canon avec 
- nervures de verouillage 
- rampe de verrouillage et de deverrouillage. 

2 3 i_.Lf/ 
10 9 

Figure 5 
Partie mobile pendant le tir 
1 Guidon 7 Arretoir du percuteur 
2 Bloc de culasse 8 Nervures de 
3 Cran de retenue verrouillage 
4 Hausse 9 Rampe de 
5 Ressort du percuteur verrouillage 
6 Percuteur 10 Canon 
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3.2. Description du systeme pist 91ml 75 

3.2.1. Groupes principaux 

Le pistolet 911111 1975 se compose des groupes 
principaux suivants: 

- la partie mobile lors du tir 
- la partie fixe lors du tir 
- le magasin 

' ' \ -~-,\~ ♦, ,~* ' 
w-, \\ \ \ • _.......,___u.)1 __ , __ 

, I 111\\l II! 

Figure 6 

Pistolet 9mm 1975 
1 Partie mobile 
2 Partie fixe 
3 Magasin 
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3.2.2. Partie fixe lors du tir 

La partie fixe lors du tir comprend les groupes suivants: 

• Carcasse avec 
- levier de demontage 
- detente 

levier de desarmement 
- verrou 
- chien 

plaques de poignee 
- vis de plaque de poignee 
- arret du magasin 

• A l'interieur du pistolet; invisible sur la figure, se trouvent 
- dispositif de detente a double action - dispositif de percussion 
- bloc de verrouillage 
- butee 
- levier de surete 
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Figure 7 

Partie fixe lors du tir 

1 Levier de demontage 
2 Detente 
3 Levier de desarmement 
4 Verrou 
5 Chien 
6 Plaques de poignee 

2 3 

7 Vis de plaque de poignee 
8 Arret du magasin 

5 
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3.2.3. Partie mobile lors du tir 

La partie mobile lors du tir comprend: 

• Bloc de culasse avec 
- bloc anterieur et guidon fixe 
- hausse mobile 
- cran (par ce cran, le verrou retient le bloc de culasse quand le magasin est vide} 
- ouverture pour l'ejection avec surface de verrouillage 
- goupille tubulaire double 
- bloc posterieur, comprenant: 

- percuteur avec le ressort depression 
- curseur de sOrete avec le ressort depression - curseur de sOrete 
- extracteur 

• Canon avec 
- chambre a cartouche 
- nez d'appui pour le verrouillage 

• Tube du ressort de fenneture avec ressort de fenneture 
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2 4 

6 

L---------7 

Figure 8 

Partie mobile lors du tir 

1 Guidon (bloc anterieur) 
2 Bloc de culasse 
3 Surface de verrouillage 
4 Goupille tubulaire double 0 2/3,5x24 mm 
5 Hausse 
6 Bloc posterieur 
7 Cran 
8 Canon 
9 Tube du ressort de fermeture avec ressort de 

fermeture 

9 
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3.3. Accessoires 
3.3.1. Accessoires du pist 9nln 49 
Les accessoires de chaque pistolet 911111 1949 sont: 1 etui en cuir 
1 bretelle 
2 magasins 
1 accessoire de nettoyage 
Les pieces de reserve se trouvent dans les equipements d1 armuriers. 

6 

Figure 9 
Accessoires du pist 9mm 49 
1 Bretelle 
2 Accessoi re de 

nettoyage 
3 Boite de graisse 

5 

4 Etui en toile a voile 
5 Magasins 
6 Etui en cuir 

4 
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3.3.2. Accessoires du pist 911111 75 

Les accessoires de chaque pistolet 9rrm 1975 sont: 
- 1 gaine avec ficelle (droite ou gauche) 
- 1 etui du magasin 
- 2 magasins 
- 1 accessoire de nettoyage 

Les pieces de rechange se trouvent dans les 
equipements pour armuriers 

2 

6 
I 

5 4 

Figure 10 
Accessoires du pist 9mm 75 
1 Gaine avec ficelle 4 Boite de graisse 
2 Etui du magasin 5 Accessoires de nettoyage 
3 Magasins 6 Etui de l 'accessoire de 

net toy age 
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3.4. Accessoires de nettoyage du pist 9rrm 49 et 
du pist 75 

'j 

7 6 5 

Figure 11 

Accessoire de nettoyage 

1 Manche-etui 
2 Couvercle 
3 Rallonge en une piece 
4 Rallonge, tournante 

4 3 

5 Lavoir 
6 Brosse en metal 
7 Brosse en crin 

2 
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4. SERVICE TECHNIQUE 

4.1. Generalites 

Les manipulations submentionnees doivent toujours 
etre effectuees en direction de tir avec le canon 
dirige vers le sol. Le tireur maintient le pistolet 
avec l'index hors de la sous-garde. 

4.2. Maniement du pistolet 49 

4.2.1. Charger 

Manier e de pro ceder: 

1) Enlever le magasin vide 

2) Engager le magasin garni (mouvement de controle) 

3) En cas de tir: 
Retirer le bloc de culasse et le laisser 
echapper (mouvement de charge), desassurer, 
tirer 

4) Si on ne tire pas: 
Ne pas effectuer de mouvement de charge. Poser 
l 'arme sur le support de charge ou ranger le 
pistolet dans la gaine. 
(Le mouvement de charge se fait en principe 
seulement en position de tir) 
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4.2.2. Changer le magasin 

Manier e de pro ceder: 

1) Enlever le magasin vide et le ranger 

2) Fermer la culasse 

3) Engager le magasin garni (mouvement de 
controle) 

4) En cas de tir: 
Faire un mouvement de charge, continuer a tirer 

5) Si l 'on ne tire pas: 
Ne pas effectuer de mouvement de charge. Poser 
le pistolet sur le support de charge ou ranger 
l 'arme dans la gaine 
(Le mouvement de charge se fait en principe 
seulement en position de tir) 

4.2.3. Retirer les cartouches 

Manier e de pro ceder: 

1) Enlever le magasin 

2) Faire deux mouvements de charge et controler la 
chambre a cartouche 

3) Engager le magasin vide 

4) Desassurer, presser la detente, assurer et 
ranger l'arme dans la gaine 
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4.3. Man;ement du p;stolet 75 

4.3.1. Charger 

Manier e de pro ceder: 

1) Engager le magasin garni; control er l 'enclique
tage de l'arret du magasin (mouvement de con
trole) 

2) Faire un mouvement de charge; retirer complete
ment le bloc de culasse et le laisser echapper 

3) Tirer ou actionner le levier de desarmement et 
ranger l'arme dans la gaine 

4.3.2. Changer le magasin 

M a n i e r e d e p r o c e d e r : 

1) Enlever le magasin vide et le ranger 

2) Engager le magasin garni; control er l 'enclique
ta~e de l'arret du magasin (mouvement de con
trole) 

3) Faire un mouvement de charge (ou actionner le 
verrou) 

4) Tirer, ou actionner le levier de desarmement et 
ranger l'arme dans la gaine 
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4.3.3. Retirer les cartouches 

Manier e de pro ceder: 

1) Enlever le magasin 

2) Faire deux mouvements de charge et controler la 
chambre a cartouche 

3) Presser la detente (en direction du but) 

4) Engager le magasin vide et ranger l'arme dans la 
gaine 
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5. CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT 

5.1. Fonctionnement du pistolet 49 

5.1.1. Fonctionnement du dispositif de detente 

Le dispositif de detente ne peut fonctionner que 
lorsque l'arme est verrouillee et desassuree et que 
le magasin est en place. 

Lorsque le pistolet est pret au tir, la platine est 
armee, c'est-a-dire que le chien est saisi par la 
gachette et que le ressort de percussion est tendu. 

Figure 12 

Chien arme, detente dans la position de repos 

1 Detente 
2 Etrier de detente 
3 Chien 

4 Levier du point 
d'arret 

5 Gachette 
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La pression operee sur la detente est transmise a 
l 'etrier; celui-ci de son cote fait pivoter la 
gachette qui se retire legerement de l'encoche du 
chien. Peu avant que le chien se libere de la ga
chette, celle-ci s'appuie au levier du point d'ar
ret et oppose a la pression du doigt une resistance 
accrue. 

Des que cette resistance est vaincue (point d'ar
ret), le chien se decroche de la gachette et, sous 
la traction du ressort de percussion, bascule en 
avant et frappe l'arriere du percuteur qui depasse 
son logement. Lapointe du percuteur frappe l 'amor
ce de la cartouche et le coup part. 

Figure 13 

Position du point d'arret, la gachette appuie au 
levier du point d'arret 
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Le recul du bloc de culasse arme de nouveau le 
chien dont le cran s'engage dans la gachette. En 
meme temps, le bloc de culasse abaisse l'etrier de 
detente, ce qui separe ce dernier de la gachette. 
Le chemin de detente est interrompu. 

Le coup suivant ne peut partir que lorsque la de
tente a ete relachee, ce qui permet a l'etrier, 
sous 1 'impulsion de son ressort, de revenir se 
placer devant la gachette. 

Figure 14 

Interruption du chemin de detente 

1 Bloc de culasse 
2 Chien 
3 Gachette 
4 Etrier de detente 
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5.1.2. Cran de surete 

Le cran de surete sert a sa1s1r le chien avant 
qu'il frappe le percuteur, lorsqu'on rearme a la 
main et qu'eventuellement le chien glisse. En dega
geant le chien du cran de surete, la force de frap
pement du chien ne suffit plus pour percuter la 
cartouche. 

Figure 15 

Chien engage dans le cran de surete 
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5.1.3. Deverrouillage, automatisme, verrouillage 
Au moment du depart du coup, l 'anne est verrouillee. Les deux nervures de verrouillage entrent dans 
leurs logements creuses dans le bloc de culasse. le canon est maintenu en position par le verrou. 

2 

4 

Figure 16 

Canon verrouille avec bloc de culasse 

1 Canon 
2 Bloc de culasse 

3 Carcasse 
4 Verrou 

3 
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La pression des gaz produite par le depart du coup, chasse en meme temps en avant le projectile hors du canon et, en arriere, le canon verrrouille avec le bloc de culasse. Apres une breve course commune le verrou glisse dans la rampe de deverrouillage, oblige le canon a descendre et a se separer du bloc de culasse, pour s'immobiliser ensuite contre la carcasse. Le canon est deverrouille. 

l a 

Figure 17 

Bloc de culasse deverrouille avec le canon. 

Canon limite a la carcase. Separation du bloc de culasse. 
a= chemin de recul commun du canon et de la 

culasse (6,4 mm) 
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Le bloc de culasse continue sa course jusqu'a ce 
qu'il arrive a sa position arriere extreme. 

Au cours du recul du bloc de culasse, l'extracteur 
monte sur ce dernier extrait la douille de la cham
bre a cartouche, la transporte en arriere jusqu'a 
ce que l'ejecteur frappe le culot de la douille et 
la projette a l'exterieur par l'ouverture de 
l'ejection. 

+-

Figure 18 

Bloc de culasse dans la position extreme poste
rieure (position de retour). Debut de l'avance du 
bloc de culasse 

Le ressort de fermeture, tendu par le recul du bloc 
de culasse, repousse ce dernier en avant; le rebord 
anterieur de la culasse pousse la cartouche sui
vante du magasin dans la chambre a cartouche. 

Le canon accompagne le bloc de culasse a la fin de 
sa course vers l'avant: le verrou et la rampe de 
verrouillage elevent l'arriere du canon dont les 
nervures de verrouillage entrent dans les logements 
correspondants du bloc de culasse. Le canon est 
denouveau verrouille. 
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5.1.4. Suretes 

Le levier de sOreti, plac~ sur "S" bloque 1 'itrier 
de ditente et empeche l'action du dispositif de 
ditente. 

Figure 19 

Levier de sOreti engagi 

1 Magasin 
2 Etrier de ditente 
3 Gachette 

2 

4 Levier de sureti 
5 Sureti du magasin 

5 
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Le levier de surete, place sur 11F11 libere l 'etrier 
de detente et pennet ainsi l'action du dispositif 
de detente. 

Figure 20 
Levier de surete degage 
1 Magasi n 
2 Etrier de detente 
3 Gachette 

2 

4 Levier de surete 
5 Surete du magasin 
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La surete du magasin (nez monte sur ressort, a l'interieur et a droite en haut de la poignee) empeche 1 'action de la platine une fois que le magasin est enleve. Le nez en biseau de la surete de magasin fait descendre l'etrier de detente; l'etrier n'actionne plus la gachette et cette derniere ne peut liberer le chien. 

Figure 21 

Etrier de detente pousse vers le bas 

1 Etrier de detente 
2 Gachette 
3 Surete du magasin 

Lorsque le magasin est en place, la partie superieure de son cote droit efface le nez de la surete du magasin; cela permet a l'etrier pousse par le ressort de detente d'entrer en contact avec la 
gachette si le tireur presse sur la detente. 
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Un autre dispositif de surete reside dans le fait 
que lorsque l'arme n'est pas completement verrouil
lee, le coup ne peut pas partir. Lorsque le bloc de 
culasse pour une raison quelconque n'est pas dans 
sa position avant extreme, ce dernier abaisse 
l'etrier de detente qui ne peut alors atteindre la 
gachette. La situation est alors identique a celle 
cree par la surete du magasin, lorsque ce dernier 
n'est pas dans la poignee. 
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5.1.5. Dfsposftff d'arret 

Lorsque la derniere cartouche a ete tiree, le bloc 
de culasse reste ouvert; l'elevateur de cartouches 
du magasin vide fait pivoter vers le haut le verrou 
qui penetre au passage dans le cran de retenue du 
bloc de culasse et empeche ainsi ce dernier de 
continuer son mouvement en avant. 

2 

3 

Figure 22 

Bee de l 'elevateur des cartouches pousse le verrou 
vers le haut 

1 Bloc de culasse 
2 Verrou 
3 Elevateur des cartouches 

Pour fenner la culasse, il faut avant tout intro
duire un magasin garni ou extraire le magasin vide. 
Dans les deux cas, on tire le bloc de culasse un 
peu en arriere; le verrou le lache et le bloc de 
culasse, pousse par le ressort de fenneture, part 
en avant. 
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5.2. Fonctionnement du pist 75 
5.2.1. Fonctionnement du dispositif de detente 
a. Depart du coup avec la detente a double action 

(Double-Action) 
Quand l'anne est chargee avec le chien desanne, la 
detente a double action pennet de faire partir le 
coup. La pression exercee sur la detente deplace 
l'etrier de detente vers l'avant et anne ainsi le 
chi en. Par ce mouvement le nez de l 'etrier de 
detente fait pivoter le levier de surete lequel 
leve le curseur de surete. Le levier d'arret 
s'eloigne du chien commande par le levier de 
surete, et le curseur de surete libere le 
percuteur. 

Figure 23 

Fonctionnement de la detente a double action 
1 Levier de surete 5 Nez de l'etrier de detente 
2 Curseur de surete 6 Languette 
3 Levier d'arret 7 Etrier de detente 
4 Chien 8 Detente 
Si l'on continue de presser la detente, le chien se 
degage de la lan9uette de l'etrier, frappe le per
cuteur lequel fa1t partir le coup. 
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b. Interruption automatique du chemin de detente 

Apres le depart du coup, l 'impulsion du recul pro
voque le recul du bloc de culasse. Lors de cette 
course, le bloc de culasse abaisse l'etrier dont le 
nez libere le levier de surete ainsi que le levier 
d'arret qui retient le chien sous la pression du 
ressort de torsion. 

Figure 24 

Interruption du chemin de detente 

1 Bloc de culasse 6 Nez de l'etrier de detente 
2 Levier de surete 7 Etrier de detente 
3 Ressort de torsion 8 Ressort de detente 
4 Levier d1 arret 9 Detente 
5 Chien 

Pour declencher le coup suivant, il faut relacher 
la detente. Le ressort de detente ramene l'etrier 
et le commande vers le haut de maniere que le nez 
de l'etrier se place derriere la languette du 
levier de surete. L'arme est a nouveau prete au 
tir. 
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c. Levier de desarmement et cran de surete du 
chien 

Le levier de desarmement permet de placer sans 
danger le chien dans le cran de surete. 
Des que l 'on abaisse le levier de desarmement, la 
languette degage le levier d'arret du chien. Ce 
dernier avance, dirige le levier de desarmement 
vers l'arriere et le levier d'arret le retient dans 
son cran de surete. 

Figure 25 

Fonctionnement du levier de desarmement 

1 Levier de surete 
2 Curseur de surete 
3 Percuteur 
4 Levier d'arret 

5 Cran de surete 
6 Cran de retenue 
7 Languette du levier de 

desarmement 
8 Levier de desarmement 
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Lors de cette operation, le levier de surete reste 
en position initiale sans commander le curseur de 
surete; le percuteur reste done bloque pendant et 
apres le desarmement. Ce systeme de surete empeche 
un depart du coup involontaire si 1 'arme tombe par 
megarde. (voir figure 25) 

Le cran de surete est la position initiale du 
chien. Ce cran retient egalement le chien quand il 
s'echappe avant qu'il ne soit encliquete dans le 
cran de retenue lorsqu'on arme le chien a la main. 
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d. Surete du percuteur 

Afin d'obtenir une surete optimale, le percuteur 
est bloque par le curseur de surete dans le bloc de 
culasse. La rapide preparation au tir est assuree 
par le fait que la pression sur la detente agit sur 
le nez de l'etrier qui fait pivoter le levier de 
surete lequel leve le curseur de surete et libere 
ainsi le percuteur que peu avant le declenchement 
du chien. 

Figure 26 

Fonction de la surete du percuteur 

1 Bloc de culasse 
2 Curseur de surete 
3 Percuteur 
4 Levier de surete 
5 Nez de l'etrier de detente 
6 Detente 
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e. Depart du coup lors du tir de precision 
(Single Action) 

Quand l'arme est chargee avec le chien arme, le 
depart du coup peut etre declenche en vainquant le 
cran d'arret. La pression sur la detente tire 
l'etrier de detente vers l'avant. 
Le nez de l'etrier de detente commande le levier de 
surete qui: 
- libere le percuteur par l'intermediaire du 

curseur de surete 
- conduit la languette du levier de surete au nez 

du levier d'arret. 
Vu que la force du ressort de torsion du levier 
d'arret doit etre vaincue, une resistance accrue a 
la detente est sensible. La position du point 
d'arret est atteinte. 

Figure 27 
8 

Position du point d'arret 
1 Etrier de detente 6 
2 Levier de surete 
3 Ressort de torsion 7 
4 Levier d'arret 8 
5 Chien 

5 

Languette du levier de 
surete 
Nez de l'etrier de detente 
Nez du levier d'arret 

Si l'on continue de presser la detente, la 
languette du levier de surete eloigne le levier 
d'arret du chien et libere ce dernier. 
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5.2.2. Deverrouillage, automatisme, 
verrouillage 

Au moment du depart du coup, l'arme est verrouil
lee, c'est-a-dire que le nez d'appui pour lever
rouillage du canon, loge dans l 'ouverture d'ejec
tion du bloc de culasse, repose sur le bloc de 
verrouillage monte dans la carcasse. 

2 3 

+ 

6 

Figure 28 

Canon verrouille avec le bloc de culasse 

1 Bloc de culasse 
2 Ouverture d'ejection 
3 Surface d'appui 
4 Nez d1 appui du canon 
5 Bloc de verrouillage 
6 Canon 

Par l 'impulsion du recul, le bloc de culasse et le 
canon se mettent en mouvement contre la force du 
ressort de fermeture. 
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Apres une course commune d'environ 3 mm, le bloc de verrouillage abaisse le canon, le degage de l'ouverture d1 ejection et l'arrete par l'intermediaire des guides de commande. 

5 

Figure 29 
Canon deverrouille 
1 Bloc de culasse 
2 Ouverture d1 ejection 
3 Bloc de verrouillage 
4 Surface de commande 
5 Canon 

2 

J 

Le bloc de culasse continue la course de recul, arme le chien, retire et ejecte la douille au moyen de l'extracteur et de l'ejecteur (verrou) et comprime simultanement le ressort de fermeture. La butee dans la carcasse limite la course de recul du bloc de culasse. Le ressort de fermeture arme, repousse alors le bloc de culasse vers l'avant. Lors de cette operation, la prochaine cartouche du magasin est glissee dans la chambre a cartouche. Le canon est a nouveau verrouille avec le bloc de culassse peu avant que celui-ci atteigne la position anterieure. 
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5.2.3. Dispositif d'arret (verrou) 

Apres le tir de la derniere cartouche, le bloc de 
culasse reste ouvert. 

L'elevateur des cartouches du magasin vide leve le 
verrou; celui-ci s'engage dans le cran du bloc de 
culasse qui avance et interrompt la course en 
avant. Si on presse le verrou avec le pouce de la 
main qui tient le pistolet, celui-ci se degage du 
bloc de culasse et la partie mobile avance. 

2 

4 3 

Figure 30 

Bloc de culasse ouvert 

1 Bloc de culasse 
2 Cran du bloc de culasse 
3 Elevateur 
4 Verrou 
5 Nez du verrou 
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6. MAINTENANCE 

6.1. Generalites 

Une maintenance effectuee conciencieusement et avec 
soin est la condition primordiale pour un fonction
nement fiable de l'arme. 

Un materiel mal entretenu subit des dommages, est 
rapidement inutilisable et defaille au moment deci
sif 

Choisir un endroit sec pour ranger le pistolet; 
11 humidite et les brusques variations de tempera
ture sont nuisibles et favorisent la formation de 
rouille. 

Si l'arme n'est pas employee pendant uncertain 
temps, il est necessaire de bien la graisser, 
specialement l'interieur du canon et les parties 
polies. 

Nettoyer le pistolet des que le tir est termine. 
S'il est impossible de le faire ace moment, il 
faut du mains graisser immediatement le canon avec 
la brosse en metal. 

6.2. Mesures particulferes a prendre lors du 
service en hiver 

La preparation au tir doit etre executee comme aux 
autres armes. Le dispositif de percussion doit etre 
degraisse (pist 49). 

D1 autre part, il faut s'assurer que les magasins 
soient correctement remplis et que les cartouches 
ne soient ni sales, ni trap graissees. 
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6.3. Demontage et remontage du pistolet 49 

6.3.1. Demontage pour le nettoyage 

Manier e de pro ceder: 

1) Retirer les cartouches 

2) Enlever le magasin 

3) Enlever la partie mobile: 
Prendre le pistolet dans la main droite selon 
figure 31. Tirer lentement en arriere le bloc de 
culasse, de droite a gauche, avec l'index de la 
main gauche. Apres un recul de 5 mm environ, le 
verrou glisse a gauche et peut etre entierement 
extrait. Enlever le bloc de culasse avec le 
ressort de fermeture, en le faisant glisser en 
avant 

4) Saisir le ressort de fermeture par l'arriere, 
1 'enlever en le ti rant en arriere vers le bas 

5) Saisir le canon par 1 'arriere et 1 'enlever en le 
tirant en arriere vers le bas 

6) Demonter le dispositif de eercussion: 
Enfoncer legerement l'arriere du percuteur dans 
le forage de son arretoir (a l'aide du verrou); 
enlever l'arretoir en le tirant vers le bas 
(eviter que le percuteur ne s'echappe) 

7) Enlever le percuteur et son ressort 

8) Enlever la platine en la tirant par le chien, 
vers le haut 



Figure 31 
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Prise pour degager le verrou 
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6.3.2. Remontage 

Le remontage s'effectue dans 1 'ordre inverse de la 
depose. 
Executer le controle de fonctionnement selon 
chiffre 7.1.1. 

3 4 

----- ---~--- I . J 
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Figure 32 
Demontage pour le nettoyage 
1 Bloc de culasse 
2 Ressort du percuteur 
3 Percuteur 

5 

6 

6 Plaque de poignee 
7 Canon 
8 Verrou 

4 Arretoir du percuteur 
5 Platine 

9 Ressort de fermeture 
10 Canon 
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6.4. Demontage et remontage du pistolet 75 

6.4.1. Demontage pour le nettoyage 

Manier e de pro ceder: 

1) Retirer les cartouches 

2) Retirer completement le bloc de culasse jusqu 1 a 
ce qu I i 1 soit arrete par le verrou 

3) Enlever le magasin 

4) Tourner le 1 evi er de demontage d1 un quart de 
tour 

5) Retirer legerement le bloc de culasse jusqu 1a ce 
que le verrou libere le cran. Sortir le bloc de 
culasse avec le canon et le ressort de fermeture 
par l 1 avant 

6) Prendre en main l 1 extremite du ressort de ferme
ture avec son tube et l 1 enlever 

7) Prendre en main 1 1 extremite arriere du canon et 
1 1 enlever 



Figure 33 
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Prise pour le demontage du bloc de culasse 
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Figure 34 

Demontage pour le nettoyage 

1 Bloc de culasse 5 Levier de 
2 Canon 6 Verrou 
3 Tube avec res sort de 7 Chien 

fermeture 8 Carcasse 
4 Levi er de demontage 9 Magasin 

desarmement 
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6.4.2. Remontage 

Manier e de pro ceder: 

1) Enlever le canon avec le ressort de fermeture et 
son tube dans le bloc de culasse 

2) Engager le magasin vide 

3) Introduire le bloc de culasse dans les glissie
res de la carcasse et retirer jusqu'a ce que le 
verrou s'engage dans le cran 

4) Placer le levier de demontage a l'horizontale 

5) Actionner le verrou 

6) Actionner le levier de desarmement 

7) Proceder au controle de fonctionnement 
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6.5. Nettoyage de l'anne 

6.5.1. Travaux de maintenance 

Manier e de pro ceder: 

1) Demonter l 'arme pour la maintenance 

2) Nettoyer l 'arme et les accessoires avec un chif
fon sec (nettoyer l'interieur du canon lors du 
service de pare apres le tir) 

3) Graisser selon les prescriptions de graissage 

4) Remonter l 'arme 

5) Proceder au controle de fonctionnement 

6) Controler le materiel 

6.5.2. Nettoyage du canon 

Manier e de pro ceder: 

1) Passer au minimum 10 fois la brosse en metal a 
travers le canon depuis la chambre a cartouche 
pour dissoudre les residus de poudre 

2) Nettoyer le canon avec le lavoir enrobe de 
chiffon 

3) Control er si l 'interieur du canon est propre 

4) Graisser legerement et regulierement l'interieur 
du canon avec la brosse en crin 



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE 
6-10 

6.6. Prescriptions de graissage 

6.6.1. Pist 49 

Parties de l'arme Graissage 
de pare 

de service 

ete hiver 

Canon et chambre a cart Graisse armes 
automatiques 

Toutes les pieces blan-
ches ou bronzees Graisse armes 

automatiques 

Dispositif de percussion Degraisser 

6.6.2. Pist 75 

Parties de l 'arme Graissage de service 
de pare 

ete hiver 

Canon et chambre a cart Graisse armes 
automatiques 

Interieur et exterieur Graisse armes 
du bloc de culasse automatiques 

Carcasse, glissiere du 
bloc de culasse, levier 
de demontage, levier de 
desarmement, verrou et Graisse armes 
chien automatiques 
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7. REPARATION 

7.1. Controle du systeme pist 49 

7.1.1. Controle de fonctionnement 

a. Generalites 

Le controle de fonctionnement a pour but d'assurer 
la preparation a l'engagement et la securite de 
fonctionnement du pist 911111 49. 

Ce controle est a effectuer sur l'arme dechargee et 
remontee 
- pour localiser des derangements; 
- apres 1 'execution de reparations; 
- apres le grand service de pare, lors de l'inspec-

tion de 1 'arme, apres que l'arme a ete soumise au 
controle de detail et au graissage. 

b. Execution 

Manier e de pro ceder: 

1) Retirer les cartouches et enlever le magasin 

2) Controle du ressort de fermeture ainsi que la 
mobilite du bloc de culasse 
Controler si le bloc de culasse et le canon 
partent rapidement en avant et se verrouillent. 
Repeter une fois 
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3) Encliquetage et degagement du chien 
- Mouvement de charge 

Engager un magasin vide et desassurer 
Presser la detente, le cran d'arret doit etre 
bien perceptible 
Armer le chien avec le pouce gauche; controler 
l'encliquetage du chien dans la gachette en le 
pressant en avant avec le pouce. 
Repeter une foi s 

4) Cran de surete du chien 
- Armer le chien et le laissr echapper 
- Controler si le chien est retenu correctement 

dans le cran de surete 
- Repeter une fois 

5) Suretes (chien arme) 

• Surete de magasin 
- Magasi n enl eve 
- Arme desassuree 

La detente peut etre pressee, mais le chien 
reste arme 

• Levier de surete 
- Ma gas in engage 
- Arme assuree 
- La detente doit etre bloquee 
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- Executer un mouvement de charge avec le 
magasin engage; le bloc de culasse doit etre 
retenu par le verrou 

- Enlever le magasin, laisser partir le bloc de 
culasse en avant, engager le magasin vide, 
desassurer, presser la detente, assurer 

7) Magasins 
- Libre engagement dans la carcasse et controle 

de l'encliquetage de l'arret de magasin 

8) Etat exterieur de l'arme 
- Etat et fixation du guidon, de la hausse et 

des plaques de poignee 

7.1.2. Controle elargi 

a. Generalites 

Par ce controle, on comprend le controle exact de chaque piece, si elles ne sont pas fissurees ou ne presentent pas une autre deformation. Les ressorts doivent etre controles sur leur longueur, force et fonction correctes. 

Le controle elargi se fait al 'arme demontee et nettoyee: 
- pour localiser des sources de derangements; 
- lors de travaux de reparation ou d'un grand 

service de pare; 
- pour pouvoir controler les pieces mises fortement 

a contribution, les changer ou les remettre en 
etat 
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b. Execution 

Manier e de pro ceder: 

1) Canon 
interieur du canon et chambre a cartouche - nervures de verrouillage 

- came de guidage 

2) Bloc de culasse 
- extracteur (griffe et ressort) 

logement du percuteur 
guides 
cran de retenue pour le verrou 
rainures de verrouillage 
percuteur et ressort du percuteur (le 
percuteur doit depasser l'arretoir du 
percuteur) 

3) Platine 
- ejecteur 

cran du chien et de la gachette 
pas de corps etranger entre le corps de la platine et le levier du cran d1 arret 
tige du ressort de percussion assure avec l I ecrou 

4) Carcasse 
- detente 

etrier de detente 
1 evi er de surete 
surete du magasin 
arret du magasin 
guide de la carcasse 
verrou 
plaques de poignee 
vis de plaque de poignee 
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5) Magasins 
boite du magasin 

- piece de fond 
- plaque interieure 
- ressort du magasin 
- elevateur des cartouches 

6) Accessoires 
- etui en cuir 
- accessoire de nettoyage 
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7.2. Controle du systeme pist 75 

7.2.1. Controle du fonctionnement 

a. Generalites 

Le controle a pour but d'assurer la preparation a l 'engagement et la securite de fonctionnement du pist 9nm 75. 

Ce controle est a effectuer sur l 1 arme dechargee et remontee: 
- pour localiser des derangements; 
- apres l 'execution de reparations; 
- apres le grand service de pare, lors de 

l 'inspection d'armes, apres le controle de detail et le graissage. 

b. Execution 

M a n i e r e de pro ceder: 

1) Retirer les cartouches 

2) Faire un mouvement de charge et controler si le bloc de culasse et le canon avancent energiquement et se verrouillent (repeter une fois), presser la detente et la relacher 

3) Presser completement la detente quand le chien est desarme et controler si ce dernier s'arme et frappe energiquement en avant au terme du chemin de detente 
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4) Faire un mouvement de charge quand le chien est 
desarme et la detente completement pressee, et 
controler si le chien reste en position armee 

5) Relacher completement la detente, et controler 
si le chien se desarme quand on presse a 
nouveau la detente 

6) Armer le chien et le desarmer avec le levier de 
desarmement, et controler si le chien est 
retenu dans le cran de surete 

7) Controler l 1 etat des magasins 

8) Engager un magasin vide, faire un mouvement de 
charge et controler si le verrou retient le 
bloc de culasse en arriere. Actionner le verrou 
et desarmer le chien avec le levier de 
desarmement 

9) Etat exterieur de l'arme, concordance de la 
numerotation des pieces numerotees 

10) Control er l 1 integralite des accessoires 
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7.2.2. Controle elargi 

a. Generalites 

Par ce controle, on comprend le controle exact de 
chaque piece, si elles ne sont pas fissurees ou ne 
presentent pas une autre deformation non tolerable, 
la mobilite et l'etat des surfaces de glissement et 
d'appui. Les ressorts doivent etre controles sur 
leur longueur, force et fonction correctes. 
Le controle elargi se fait a l'arme demontee et 
nettoyee. 
- pour localiser des sources de derangements; 
- lors de travaux de reparation ou d1 un grand 

service de pare; 
- pour controler des pieces soumises a l'usure et, 

au besoin, les remettre en etat ou les rempla
cer. 

b. Execution 

Manier e de pro ceder: 

1) Canon 
- interieur du canon et chambre a cartouche 
- surfaces de commande 

2) Ressort de fermeture avec tube 

3) Bloc de culasse 
- ouverture pour l'ejection, surface d'appui 

de verrouillage 
- extracteur (griffe et flexion) 
- trou du percuteur 
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- cran pour le verrou 
- goupille tubulaire double du bloc posterieur 
- curseur de surete, flexion et fonction 
- saillie du percuteur 
- pointe du percuteur 
- guidon et hausse, reperes contrastants 

4) Carcasse 
- levier de demontage 
- bloc de verrouillage 
- detente 
- levier de desarmement 
- verrou, nez de l 1 ejecteur 
- leviers de surete et d1 arret, ressort de 

torsion 
- chien 

butee 
arret du magasin 

- bride de courroie 
plaques de poignee et leurs vis 

5) Magasins 
boite et griffes du magasin 

- insertion du magasin 
- piece de fond 
- ressort du magasin 
- elevateur des cartouches 

6) Accessoires 
- gaine 
- etui du magasin 
- accessoire de nettoyage 
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7.3. Localisation des defauts 

7.3.1. Generalftes 

Un pistolet bien entretenu subit tres rarement des 
derangements. 

7.3.2. Rates 

S'il se produit un r_ate pendant le tir, proceder de 
la maniere suivante: 

1. Laisser l'arme en direction du tir. 

2. Pist 49: l'index hors du pontet de sous-garde, 
anner le chien avec la main gauche et continuer 
1 e ti r. 
Pist 75: presser a nouveau la detente. 

3. Si le coup ne part pas, faire un mouvement de 
charge. 

4. En cas d1 insucces, retirer les cartouches. 

5. Rechercher la cause du derangement. 
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7.3.3. Derangements d'alimentation au pistolet 49 

Indices 

La cartouche 
n'a pas ete 
engagee, 
quoique le 
bloc de 
culasse ait 
avance. 

Pointe du 
projectile 
bute contre 
l I entree de 
la chambre a 
cartouche. 

Le bloc de 
culasse ne se 
ferme pas 
completement. 

Causes 

- Magasin par
tiell ement 
engage 

- Magasin de
forme, mal 
remonte OU 
tres encras
se. 

- Cartouche 
alimentee en 
biais. 

- Arme trop 
graissee OU 
encrassee. 

- Cartouche 
encrassee ou 
anneau de 
graisse figee 

Remise en etat 

- Engager correc
tement le maga
si n. 

- Changer de maga
sin,nettoyer ou 
reparer l'autre 

- Retirer legere
ment le bloc de 
culasse , placer 
la cartouche en 
bonne position, 
laisser partir 
le bloc de cu
lasse en avant 

- Degraisser, 
nettoyer et 
graisser selon 
les prescrip
tions. 

- Nettoyer la 
chambre a car
touche et les 
cartouches (par 
basse temperatu
re, eventuelle
ment essuyer 
l'anneau de 
graisse). 
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Indices 

Le bloc de 
culasse ne se 
ferme pas 
completement 

Causes 

- Glissieres 
du bloc de 
culasse coin
cent, eventu
ell ement 
deteriorees 

- Ressort de 
fermeture 
affaibl i ou 
casse. 

- Corps etran
ger entre les 
nervures de 
verrouillage 

Remise en etat 

- * 

- Remplacer le 
ressort de 
fermeture. 

- Nettoyer et 
graisser selon 
les prescrip
tions de grais
sage. 

* Si les propes moyens ne suffisent pas, evacuer 
l'arme munie d'une etiquette. 
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7.3.4. Derangements d'alfmentation au pistolet 75 

Indices 

La cartouche 
n I a pas ete 
engagee, 
quoique le 
bloc de 
culasse ait 
avance. 

Pointe du 
projectile 
bute contre 
l'entree de 
la chambre a 
cartouche. 

Le bloc de 
culasse ne se 
ferme pas 
completement. 

Causes 

- Magasin par
tiell ement 
engage 

- Magasin de
forme, mal 
remonte OU 
tres encras
se. 

- Cartouche 
alimentee en 
biais. 

- Arme trop 
graissee OU 
encrassee. 

- Cartouche 
encrassee OU 
anneau de 
grai sse fi gee 

Remise en etat 

- Engager correc
tement le maga
sin. 

- Changer de maga
sin,nettoyer ou 
reparer l'autre 

- Retirer legere
ment le bloc de 
culasse , placer 
la cartouche en 
bonne position, 
laisser partir 
le bloc de cu
lasse en avant 

- Degraisser, 
nettoyer et 
graisser selon 
les prescrip
tions. 

- Nettoyer la 
chambre a car
touche et les 
cartouches (par 
basse temperatu
re, eventuelle
ment essuyer 
l'anneau de 
graisse). 
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Indices 

Le bloc de 
culasse ne se 
ferme pas 
completement 

Causes 

- Glissieres 
du bloc de 
culasse coin
cent, eventu
ell ement 
deteriorees 

- Ressort de 
fermeture 
affaibli ou 
casse. 

- Corps etran
ger entre les 
surfaces 
d'appui du 
canon et du 
bloc de cu
lasse. 

Remise en etat 

- * 

- Remplacer le 
ressort de 
fermeture. 

- Nettoyer et 
graisser selon 
l es prescri p
ti ons de grais
sage. 

* Si les propes moyens ne suffisent pas, evacuer 
l'arme munie d'une etiquette. 
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7.3.5. Derangements de percussion au pistolet 49 

Indices Causes Remi se en etat 

Le chien - Percuteur - Armer le chi en 
frappe mais coince dans et le faire 
le coup ne son loge- fonctionner une 
part pas. ment. ou deux foi s OU 

faire un 
mouvement de 
charge. Si la 
cartouche n'est 
pas percutee, 
nettoyer et 
degraisser le 
percuteur ainsi 
que son loge-
ment. 

- Percuteur - * 
casse. 

- Ressort de - * 
percussion 
affaibli OU 
casse. 

* Si les propes moyens ne suffisent pas, evacuer 
l'arme munie d'une etiquette. 
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7.3.6. Derangements de percussion au pfstolet 75 

Indices Causes Remise en etat 

Le chien - Percuteur - * 
frappe mais coince dans 
le coup ne son loge-
part pas. ment. 

- Percuteur - * 
casse. 

- Ressort de - * 
percussion 
affaibli OU 
casse. 

- Levier de su- - * 
rete defec-
tueux ( 1 e 
percuteur 
n'est pas 
desassure) 

* Si les propes moyens ne suffisent pas, evacuer 
1 'anne munie d'une etiquette. 
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7.3.7. Derangements de l'ejection au pistolet 49 

Indices Causes Remise en etat 
Le bloc de - Manque de - * culasse est recul par 
en avant, une suite d'en-
douille est crassement, 
restee dans gra i sse fi gee 
la chambre a OU glissieres 
cartouche. endommagees. 

Douille - Extracteur - Remplacer coincee dans defectueux. l I extracteur. l I ouverture 
d I ejection. - Ressort de - Remplacer le 

l'extracteur ressort de 
defectueux. l I extracteur. 

* Si les propes moyens ne suffisent pas, evacuer 1 'arme munie d'une etiquette. 
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7.3.8. Derangements de l'ejection au pistolet 75 

Indices Causes Remi se en etat 

Le bloc de - Manque de - * culasse est recul par 
en avant, une suite d'en-
douille est crassement, 
restee dans graisse figee 
la chambre a OU glissieres 
cartouche. endonmagees. 

Douille - Extracteur - * coincee dans defectueux. 
l I ouverture 
d I ejection. - Nez de - * 

l I ejecteur 
defectueux. 

* Si les propes moyens ne suffisent pas, evacuer l 'arme munie d'une etiquette. 
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7.3.9. Derangements part;cul;ers au p;st 49 

Indices 

En procedant 
au mouvement 
de charge le 
bloc de cu
l asse reste 
coince en 
avant ou en 
arriere. 

La detente 
peut etre 
actionnee, 
mais le chien 
ne se decro
che pas. 

Causes 

- Le verrou a 
ete introduit 
derriere la 
rampe de 
verrouillage. 

- Magasin mal 
mis en 
place. 

Remi se en etat 

- Appuyer la face 
avant du bloc de 
culasse sur 
l'angle d'une 
piece de bois et 
frapper legere
ment avec la 
main sur la 
carcasse jusqu'a 
ce que le bloc 
de culasse soit 
libre; ou pous
ser le bloc de 
culasse en 
avant, jusqu'a 
ce que le canon 
retourne sous la 
pression du 
ressort de fer
meture. Placer 
le bloc de 
culasse dans la 
position de 
demontage et 
enlever lever
rou. Replacer le 
verrou correcte
ment. 

- I ntrodui re cor -
rectement le 
magasin. 
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Indices 

Le chien se 
declenche 
sans magasin 
(levier de 
surete sur 
"F II) • 

Le verrou ne 
peut plus 
etre intro
duit ou n'est 
pas assure. 

Cran d'arret 
anormalement 
faible ou en 
lachant la 
detente de la 
position du 
cran d I arret 
dans la posi
tion de re
pos, le cran 
de la gachet
te ne glisse 
plus en ar
riere, mais 
est retenu a 
1 'arete du 
cran du 
chien. 

Causes 

- Surete du 
magasin af
faiblie OU 
cassee. Vis 
desassuree. 

- Ressort du 
verrou affai
b 1 i, deforme 
OU casse. 

- Cran du chien 
OU de la 
gachette 
endommage. 

Remi se en etat 

- Retendre, serrer 
la vis, le cas 
echeant rempla
cer la surete du 
magasin 

- Remplacer le 
ressort du 
verrou 

- Remplacer la 
platine. 
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Indices 

Le levier de 
surete se 
laisse depla
cer trop 
facil ement 

Le bloc de 
culasse ne 
reste pas 
ouvert apres 
le dernier 
coup. 

Cause 

- Levier de 
surete 
detendu. 

- Cran du bloc 
de culasse ou 
verrou defec
tueux, res
sort de maga
sin affaibli 
OU elevateur 
des cartou
ches defec
tueux. 

Remi se en etat 

- Enlever le 
levier de surete 
et retendre le 
bras-ressort. 

- Echanger le 
verrou, 1 e 
ressort du 
magasin ou 
l'elevateur des 
cartouches. 
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7.3.10.Derangements particuliers au pist 75 

Indices Causes Remise en etat 

Apres la - Ressort de - * press ion detente de-
complete sur croche OU 
la detente, casse. 
celle-ci 
reste en 
arriere et 
n'est plus 
sous pression 
du ressort. 

Le chien arme - Nez du levier - * ne peut pas de surete 
etre decl en- casse. 
che par la 
pression sur 
la detente. 

Le bloc de - Ressort du - * culasse est verrou affai-
retenu avant bli ou casse 
le dernier 
coup. 

Le bloc de - Cran du bloc - * culasse n'est de culasse ou 
pas retenu du verrou 
apres le defectueux. 
dernier coup 

* Si les propes moyens ne suffisent pas, evacuer 
l'arme munie d1 une etiquette. 
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Indices Causes Remise 

Le bloc de - Elevateur des - * culasse n'est cartouches 
pas retenu coince dans 
apres le la partie 
dernier coup superieure du 

magasin. 

Le levier de - Ressort du - * desarmement levier de 
ne fait pas desarmement 
ressort. decroche OU 

affaibli. 

Le chien - Bras du res- - * n'est pas sort de tor-
arme par le sion au-des-
mouvement de sus de la 
charge (il goupi 11 e 
retourne en tubulaire OU 
avant avec le casse. 
bloc de cu- - Cran du chien - * lasse). ou du levier 

d'arret de-
fectueux. 

en etat 

* Si les propes moyens ne suffisent pas, evacuer l'arme munie d'une etiquette. 
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7.4. Travaux de reparation au pistolet 49 
7.4.1. Magasin 
a. Demontage 
Manier e de Pro ceder: 
1) Magasin dans la main gauche, le fond en haut, le pouce appuye a la partie arriere du fond. 2) A l'aide du verrou enfoncer le tenon de la plaque interieure qui est engage dans la piece de fond et la maintient; en meme temps, avec le pouce gauche, amorcer le glissement de la piece de fond d'arriere en avant. 
3) Tirer de la main droite la piece de fond vers l'avant, pendant que le pouce gauche empeche la plaque interieure et le ressort de sauter hors du magasin. 
4) Detendre lentement le ressort et enlever la plaque interieure. 
5) Extraire du magasin le ressort et l'elevateur des cartouches. 

i Figure 35 s 4 3 

Magasin demonte 
1 Elevateur des cartouches 
2 Ressort du magasin 
3 Plaque interieure 

4 Piece de fond 
5 Boite du magasin 



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE 
7-25 

b. Remontage 

Le remontage s'effectue dans l 'ordre inverse du demontage. 

Important: 

- le tenon de la plaque interieure doit s'engager dans le per~age de la piece de fond. 
- le bout le plus court du ressort doit se trouver sous l'elevateur des cartouches. 

7.4.2. Plaques de poignee 

a. Demontage 

Manier e de pro ceder: 

1) Devisser la vis des plaques de poignee 
2) Par l'ouverture du magasin, presser les plaques de poignee vers l'exterieur et les enlever. (liberer les plaques de poignee: inserer par 

l 'arriere une lame de couteau entre les deux plaques de poignee) 

b. Remontage 

Manier e de pro ceder: 

1) Introduire depuis l'arriere dans les fraisages les moities de plaques de poignee (queue d'aronde en avant). 
2) Serrer les plaques de poignee de fa~on qu1 elles se touchent a l 1 arriere. 
3) Monter la vis des plaques de poignee et la 

serrer. 
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7.4.3. Levier de surete 

a. Demontage 

Manier e de Pro ceder: 

1) Enlever les plaques de poignees. 
2) Sortir le levier de surete a gauche en le 

poussant par-dessus la position "F". 

Figure 36 
1 Levier de surete 

b. Remontage 

Le remontage s'effectue dans l 'ordre inverse du 
demontage. 

Important: 

Le bouton d'arret doit s'engager dans les positions 
"S"et "F" sous la pression du bras de levier. 
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7.4.4. Arret de magasin 

a. Demontage 

M a n i e r e de pro ceder: 

1} Enlever les plaques de poignees. 
2} Chasser la goupille de l'arret de magasin. 
3} Enlever l'arret de magasin. 

Figure 37 

Arret de magasin 

1 Goupil le de l 'arret de magasin 
2 Arret de magasin 

b. Remontage 

2 

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du 
demontage. 
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7.4.5. SOrete de magasfn 
a. Oemontage 
Mani ere de pro ceder: 
1} Enlever les plaques de poignees. 
2} Devisser la vis de la surete de magasin. 
3} Enlever la surete de magasin. 

Figure 7/4 
Surete de magasin 
1 Vis de la surete de magasin 
2 Surete de magasin 

b. Remontage 
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du demontage. 
Important: 
Verifier la pression de la surete de magasin sur 1 'etrier de detente. 
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7.4.6. Ressort du verrou 

a. Demontage 
Manier e de pro ceder: 

1) Enlever le bloc de culasse. 
2) Liberer l'anneau du ressort sur la bouterolle du 

ressort avec un tournevis. Pousser le ressort en 
arr1ere a l'anneau jusqu'a ce que la partie 
anterieure du ressort quitte son encoche. 

3) Lever la partie anterieure du ressort par-dessus 
la bouterolle du ressort et enlever le ressort 
de la carcasse. 

b. Remontage 

2 

Figure 39 

Ressort du verrou 
1 Ressort du verrou 
2 Bouterolle 

Manier e de pro ceder: 

1) Introduire la partie posterieure du ressort dans 
l 'encoche de la carcasse. 

2) Placer l 1 anneau du ressort sur la bouterolle et 
tenir avec le pouce. 

3) Lever l'extremite anterieure du ressort avec un 
tournevis jusqu'a ce qu'il s'engage dans son enco
che. 

Important: 
Controler l'engagement correct du ressort sur la 
bouterolle, ainsi que le fonctionnement du ressort 
et de la surete du verrou. 
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7.4.7. Extracteur 

a. Demontage 

Manier e de pro ceder; 

1) Desassurer la goupille et la chasser de haut en bas. 
2) Enlever l 1 extracteur. 
3) Enlever le ressort de 1 1extracteur. 

----· 
~ ~- ··- . . I 

Figure 40 

Extracteur 
1 Goup1 I le de l 1 extracteur 
2 Extracteur 
3 Ressort de l 1 extracteur 

b. Remontage 
M a n i e r e d e p r o c e d e r : 

iii 

1) Engager l 1 extracteur avec son ressort. 
2) Engager la goupille et l 1 assurer. 
Important: 
Controler le fonctionnement du ressort de l I extracteur. 
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7.5. Travaux de reparation au pistolet 75 

7.5.1. Plaques de poignee 

a. Demontage 

Manier e de pro ceder; 

1) Enlever les vis des plaques de poignee 
2) Soulever la plaque de poignee gauche par 

l 'ouverture du magasin, et la retirer par le bas 
avec la bride de courroie 

3) Enlever la bride de courroie 
4) Enlever la plaque de poignee droite 

b. Remontage 

Manier e de pro ceder; 

1) Placer la bride de courroie dans la plaque de 
poignee gauche 

2) Introduire par le bas, sous le verrou et sous le 
levier de desarmement, la plaque de poignee avec 
la bride de courroie, 

3) Visser et serrer les vis de plaque de poignee 
gauche 

4) Placer la plaque de poignee droite 
5) Visser et serrer les vis de plaque de poignee 

droite 
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7.5.2. Levier de demontage 

a. Demontage 

Manier e de pro ceder; 

1) Effectuer le demontage pour le nettoyage selon chiffre 6.4.1. 
2) Incliner le levier de demontage vers l'arriere d'environ 45° par rapport a la position verticale et, en meme temps le retirer par la gauche, ou le repousser par la droite 

b. Remontage 

Manier e de pro ceder; 

1) Pousser le bloc de verrouillage vers l 'arriere 2) Depuis la gauche, vers le haut, introduire verticalement le levier de demontage dans la carcasse jusqu'a ce que la fraisure bute au ressort du verrou 
3) Pivoter lentement le levier de demontage vers le bas et en meme temps le pousser vers la droite 4) Remonter l'arme selon chiffre 6.4.2. 

Important: 

Le levier de demontage doit bien s'encliqueter tant dans la position verticale que dans la position horizontale. 
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7.5.3. M~gasin 
a. Demontage 
Manier e de pro ceder; 
1) Degager l 1 extremite du ressort du magasin de la 

piece de fond a l 1 aide d1 un tournevis 
2) Enlever la piece de fond dans la direction de la 

languette qui depasse, et avec l 1 index de la 
main gauche, eviter que le ressort ne s 1 echappe 

3) Detendre le ressort du magasin et le sortir avec 
l 1 elevateur des cartouches hors de la boite du 
magasin 

2 

l~)\AAMM/\MW 
,--- - ----- --3 

Figure 41 
Magasin demonte 
1 Elevateur des cartouches 
2 Ressort du magasin 

b. Remontage 

y-4 

/4
" 1 

I 
3 Boite du magasin 
4 Piece de fond 

Le remontage du magasin s 1 effectue dans l 1 ordre 
inverse du demontage. 

Important: 
L1 extremite du ressort du magasin doit s 1 engager 
dans l 1 echancrure de la piece de fond 
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8. DISPOSITIONS FINALES 

1. Avec l'entree en vigueur de ce reglement sont 
abroges: 

- Reglement 65.317 f "Le pistolet 9mm 194911 

edition 1967 

- Reglement 65.351 f "Le pistolet 9mm 197511 

edition 1978 

2. Ce reglement entre en vigueur le ler janvier 
1987. 

DIRECTEUR DE L'INTENDANCE DU 
MATERIEL DE GUERRE 
Chef d1armes des troupes du materiel 

Brigadier MUhlheim P. 



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE 
8-2 






