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Chargement du plstolet 

1. Engager la sOrete en tournant le levier de sOrete (16) vers le bas sur le 
point rouge. 

2. Pousser en arriere l'arr6toir de chargeur (17), sortir le chargeur. 

3. Placer les cartouches dans le chargeur. 

4. lntroduire le chargeur dans le pistolet jusqu'ä l'enclenchement de l'am~
toir de chargeur (17). 

5. Tirer la glissiere {20) vers l'arriere jusqu'en butee, IAcher la gllssiere qui 
revient d'un coup sec vers l'avant. La premiere cartouche est introduite 
dans la chambre et le plstolet est arme. 

6. Placer le levier de sOrete {16) horizontalement. La sOrete etant degagee, 
le pistolet est pr6t a faire feu. 

Apres le depart du premier coup, la douille tiree est ejectee automatfque
ment; une nouvelle cartouche se met en place, en m6me temps, le pistolet 
est rearme. 

A partir de maintenant, II suffit de presser la detente pour tlrer toutes les 
cartouches. 

D6montage et nettoyage du pl1tolet 

1. Pousser en arriere l'arr6toir de chargeur {17) et sortir le chargeur. 

2. Avant toute manipulation, engager la sOrete, puis, en tirant la glisslere 
{20) vers l'arriere, s'assurer qu'aucune cartouche ne se trouve dans le 
canon. Ensuite, desarmer le percuteur en pressant sur la detente. 

3. Appuyer sur le bouton (8) jusqu'a ce que le verrou de gllssiere (6) se 
degage. 

4. La glissiere s'enleve alors aisement vers le haut et vers l'avant. Pendant 
cette Operation, maintenir avec le pouce de la main gauche fe guide dU 
ressort de percuteur qui se degage de la glissiere {voir dessin). 

5. Pour l'assemblage du pistolet, operer dans l'ordre inverse. 

6. Si le verrou de giissiere n'est pas enfonce a .fond, il est impossible de 
faire reculer la glisslere {20). Pour obtenlr le verrouillage du pistolet, 
enfoncer de nouveau le verrou de glissiere (6). 

N'effectuer jamais vous-m6me des modifications sur un pistolet. Vous 
risquez non seulement votre vie mais egalement des poursuites judiciaires. 


