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ATTENTION:

L’UTILISATION D’UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ OU D’UNE FERMETURE DE SÉCURITÉ EST SEULEMENT  
UNE DES CONDITIONS RESPONSABLES RANGEANT LES ARMES.
LES ARMES DOIVENT ÊTRE RANGÉES, DÉCHARGÉES ET FERMÉES DANS UNE ARMOIRE, SÉPARÉMENT 
DU LIEU DES MUNITIONS, SURTOUT  INACCESSIBLES AUX ENFANTS OU PERSONNES  PAS AUTORISÉES.



QUELQUES CONSEILS POUR L’UTILISATION
DES ARMES A FEU

AVANT D’UTILISER UNE QUELCONQUE ARME À FEU,  NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR

PRENDRE CONNAISSANCE DE LA PRÉSENTE NOTICE, AFIN DE BIEN VOUS FAMILIARISER AVEC LE

FONCTIONNEMENT DE VOTRE ARME.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRALES  

Une arme à feu est un accessoire de tir capable de blesser ou de tuer une personne. C’est un outil
de  précision  conçu  pour  fonctionner  de  façon  fiable,  pour  autant  qu’on  lui  accorde  les  soins
nécessaires  et  que  l’on  sache  s’en  servir.  Si  vous  n’êtes  pas  parfaitement  au  courant  de  la
puissance et du maniement d’une arme à feu, nous ne saurions trop vous conseiller de suivre un
entraînement  préliminaire.  La  manipulation  insouciante  et  incorrecte  d’armes  à  feu  peut
involontairement engendrer une décharge pouvant provoquer des blessures, la mort ou encore
des dégâts matériels. La sécurité doit être la principale considération lorsque vous manipulez une
arme à feu et des munitions.
Divers  dispositifs  de  sécurité  sont  prévus  sur  chaque  arme,  mais  ne  se  fier  qu’à  la  seule
mécanique ne constitue qu’une faible partie de la sécurité. Les sûretés mécaniques ne sont pas
infaillibles  et  la  fiabilité  de tout  instrument  mécanique dépend surtout  de la  rationalité  de son
utilisation.  Les  accidents  ne  sont  pas  le  fruit  du  hasard  ou  de  l’imprévu,  ils  se  produisent
généralement à la suite d’une erreur humaine. Assurez la sécurité de tous en mettant à profit les
recommandations suivantes.

NOTE: LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SUR LES ARMES À FEU SONT DES ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES

QUI NE DOIVENT PAS REMPLACER UNE MANIPULATION CORRECTE ET SÛRE LORS DE VOS

ENTRAÎNEMENTS.

DÉSISTEMENT DE RESPONSABILITÉ  

L’entreprise Davide Pedersoli & Cie. ne sera pas tenue responsable pour le dysfonctionnement du
produit  ou  pour  toute  blessure  physique,  mort  ou  dégât  matériel  provenant  d’une  décharge
intentionnelle ou accidentelle de l’arme.
Elle  ne  sera  pas  non  plus  tenue  responsable  d’un  usage  criminel  ou  négligeant,  ni  d’une
manipulation incorrecte ou insouciante, ni de modifications ou changements non autorisés, ni de la
corrosion ou de tout autre défaut d’entretien, ni d’un usage  inadapté tel que le chargement à la
main ou le rechargement d’une munition, ni de l’emploi de munitions qui ne sont pas fabriquées et
commercialisées ou qui ne sont pas de bonne qualité, ni pour une utilisation différente de celle
pour laquelle l’arme a été conçue. 
Davide Pedersoli & Cie. n'honorera pas les plaintes déposées par un tiers ou le propriétaire de
l'arme à feu.

L’arme  à  feu  a  été  testée,  inspectée  avec  soin  et  emballée  avant  de  quitter  l'usine.  Davide
Pedersoli  &  Cie.  ne  peut  pas  contrôler  la  manipulation  du  produit  par  la  suite.  Nous  vous
conseillons d’examiner l’arme à feu avec soin lors de l’achat,  afin de vous assurer qu’elle  est
déchargée et  en bon état.  Le revendeur  vous aidera  à faire  cet  examen et  répondra à toute
question supplémentaire.

CENTRE NATIONAL D’ESSAIS  

D'après la loi Italienne sur la production et la vente d’armes, tous les armes à feu à chargement
par la bouche ou par la culasse doivent être soumis aux épreuves de tir forcé au Centre National
d’Essai à Gardone Val Trompia (normes C.I.P.).
Des poinçons sur la bascule et le canon attestent que les épreuves ont été passées avec succès.

1



RECOMMANDATIONS  

 Avant de tirer, apprenez à connaître les caractéristiques techniques et le maniement de votre
arme. Lisez attentivement les consignes de sécurité. Si vous ne comprenez pas toutes les
directives du manuel, consultez un armurier qualifié, par l’intermédiaire de votre club de tir, ou
écrivez-nous.

 Pointez toujours votre arme dans une direction sûre, et maniez-la comme si elle était chargée.
Ceci  est  particulièrement  important  lors  du chargement  et  du déchargement  de l’arme,  et
lorsque vous la prêtez à quelqu’un. Ne croyez jamais quelqu'un qui affirme qu’une arme est
déchargée et vérifiez la vous même en la pointant dans une direction sûre, sans mettre vos
doigts sur la détente.

 Si  votre  arme  vous  est  livrée  démontée,  lisez  soigneusement  la  notice  et  tachez  de
comprendre toutes les opérations à effectuer avant de procéder au montage.

 Ne passez le doigt dans le pontet qu’une fois que vous êtes prêt à tirer.

 Ne procédez à aucune modification ou réglage qui risquerait de nuire à la sécurité et au bon
fonctionnement de l’arme.

 Lors de l’achat d’accessoires tels qu’étuis en cuir, ou lorsque vous montez une poignée ou des
instruments de visée différents de ceux d’origine, assurez vous qu’ils sont compatibles avec
votre arme et qu’ils ne gênent pas son fonctionnement, ni celui du système de sécurité.

 Pendant une séance de tir, portez toujours votre arme ouverte et déchargée jusqu’à ce que
vous soyez prêt à tirer. Lorsque vous la chargez, pointez- la dans une direction sûre, puis tirez
pour la décharger.

 Si vous devez porter une arme chargée, transportez- la toujours avec le canon pointé dans
une direction sûre, avec le cran de sûreté engagé. Mais rappelez-vous bien qu’aucun système
de sécurité mécanique n’est infaillible. Ne portez jamais une arme à chien extérieur en position
d’ armé. Pour une arme à répétition automatique ou manuelle, n’introduisez pas de cartouche
dans la chambre.

 N’utilisez pas votre arme à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.

 Ne confiez pas votre arme à des personnes non averties.

 Si vous transportez une arme en voiture, assurez-vous qu’elle n’est pas chargée et que le cran
de sûreté est mis.

 Ne laissez jamais une arme à feu, surtout si elle est chargée, à la portée de quelqu’un, et
encore moins d’un enfant, autrement il se peut qu’un tir accidentel provoque des blessures, la
mort, ou des dégâts matériels.

TIR  

 Chaque fois  que vous utilisez  une arme à feu,  n’omettez pas de protéger  vos yeux  des
étincelles, fragments de plomb, résidus de poudre noire, éclats d’amorce ou de silex, balles
venant en ricochet etc… en portant  des lunettes de sécurité. Il est également recommandé de
porter un casque anti-bruit pour se protéger des détonations.

 Lors du choix d’un champ de tir, assurez-vous qu’au fond il possède une butte d’arrêt pour les
projectiles,  qu’il  est  libre  de  tout  obstacle  ou  plan  d’eau  susceptibles  de  provoquer  des
ricochets ou des rebonds dangereux. Assurez-vous également qu’il est suffisamment protégé
pour qu’aucune personne ou animal ne puisse y entrer. Une balle peut traverser votre cible et
la dépasser de plusieurs kilomètres. Si vous avez un doute, NE TIREZ PAS.

 Lorsque  vous  pratiquez  dans  un  stand  de  tir,  suivez  scrupuleusement  les  directives  du
responsable en ce qui concerne le chargement, le tir, le cessez le feu et le déchargement de
l’arme.

 Assurez-vous  que  personne  n’est  autorisé  à  pénétrer  dans  le  champ de  tir  tant  que  les
culasses ne sont  pas  ouvertes  et  les  chambres de barillet  vides.  Les  armes doivent  être
dirigées dans une direction sûre.
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 Ne jamais absorber de boissons alcoolisées ou autres drogues avant ou pendant le tir.

 Si  votre  arme  ne  fonctionne  pas  correctement,  n’essayez  pas  de  tirer  ou  de  forcer  un
mécanisme enrayé. 

 Prenez garde que le canon ne soit pas bouché. Si, lors d’un tir, vous entendez une détonation
faible  ou insolite,  cessez  le  feu,  déchargez  l’arme et  contrôlez  que  le  canon ne  soit  pas
obstrué, ni endommagé. Ne tirez jamais à nouveau avec une arme dont le canon est bouché
ou endommagé.

 Ne portez pas une arme chargée sur le terrain, ne suivez jamais une personne tout en portant
une arme . 

 Ne sautez pas de barrières ou de torrents avec une arme chargée.

 Ne courrez jamais avec une arme chargée. 

 Ne fumez pas pendant le maniement, le chargement ou le tir de munitions, spécialement de
poudre noire. Conservez tout le temps la poudre noire dans un récipient clos, et refermez- le
après chaque utilisation.

 Ne tirez jamais avec votre arme près d’un animal, car celui-ci pourrait paniquer et causer un
accident.

 Ne participez jamais à un “chahut” lorsque vous portez votre arme. 

 Assurez-vous que le cran de sûreté est bien mis pendant que l’arme est en position de tir.
Sinon, l’arme à feu pourrait accidentellement se décharger, provoquant des blessures, la mort
ou des dégâts matériels.

 N’armez le chien qu’une fois que vous êtes prêt à tirer. 

 Ne laissez jamais le chien au cran de demi-armé car ce n’est pas une position sûre pour le
transport.  Ne rangez pas votre arme en hauteur avec le chien à demi armé, car ceci  est
extrêmement dangereux. Le chien placé  dans cette position peut tomber en avant et entraîner
un tir pouvant blesser, tuer ou faire des dégâts matériels.

 Faites toujours attention aux personnes autour de vous.  Gardez les spectateurs et  autres
personnes derrière vous. Gardez vos mains et votre visage, ainsi que ceux des autres à l’écart
de la portière d’éjection de l’arme, car l’éjection des étuis peut blesser. Pour éviter de vous
brûler ou de vous blesser, au cours du mouvement avant de la culasse mobile, assurez-vous
que ni votre main ni vos doigts ne touchent la portière d’éjection.

RANGEMENT  

 Assurez-vous  que  votre  arme  n’est  pas  chargée  lorsque  vous  la  nettoyez,  rangez  ou
transportez, que le chargeur est enlevé, et qu’elle est ouverte, avant de la poser ou de la
prêter à quelqu’un.

 Rangez séparément votre arme déchargée et vos munitions dans des endroits inaccessibles à
toute personne non autorisée et/ou aux enfants. 

 Ne rangez pas votre arme dans des étuis qui risquent de prendre et de conserver l'humidité.

 Le mécanisme interne doit  être lubrifié  après utilisation,  périodiquement,  lors du stockage,
avec de l'huile non acide, alors que les mécanismes externes, la carcasse et le canon doivent
être protégés par de l'huile anti-corrosion.

 Avant  de  vous  resservir  de  votre  arme,  prenez  soin  de  la  nettoyer  et  vérifiez  qu'elle  ne
présente ni défaut ni traces d'usure.

 Si votre arme doit être utilisée ou stockée par temps froid employez une huile qui ne risque
pas de se solidifier à basse température.

 Après usage, la crosse et les parties en bois doivent être nettoyées avec un chiffon doux en
laine avant de recevoir un film de protection d’huile pour bois.
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INSTRUCTIONS TECHNIQUES GENERALES

DÉTENTES RÉGLABLES À UNE OU DEUX QUEUES - SECURITÉ  

Votre arme peut être livrée avec une détente réglable:
 à deux queues: la queue arrière commande le dispositif de réglage alors que celle qui est à

l’avant commande la mise à feu.
 à  queue  unique (encore  appelée  détente  réglable  à  la  française):  poussez  la  queue  de

détente vers l’avant,  jusqu’à accrochage du système de réglage.  Une très légère pression
suffit alors pour provoquer la mise à feu.

Dans certaines circonstances, l’activation d’une détente réglable peut accidentellement provoquer
l’abattu du chien, par suite d’un simple choc.
Correctement ajustées, les détentes réglables ne doivent jamais libérer accidentellement le chien
placé en position d’armé. Les instructions suivantes doivent être lues attentivement pour obtenir un
réglage correct de la détente.

AVANT TOUT RÉGLAGE, ASSUREZ VOUS QUE   L’ARME EST DÉCHARGÉE.  

Reportez vous à la page 6 de ce livret.

DÉTENTE RÉGLABLE À DEUX QUEUES  

La vis de réglage arrière (N°1) contrôle la tension du ressort principal (N°2) en le soulevant ou en
l’abaissant. Serrez la vis (N°1) jusqu’à ce que le chien reste en position d’armé sans que la queue
arrière ait été activée.
Si la vis (N°1) a été trop serrée, le chien ne s’abattra pas quand la queue avant sera pressée
fortement.
Si la vis (N°1) n’est pas assez serrée, le chien ne restera pas au cran d’armé si la queue arrière
n’a pas été préalablement accrochée.
C’est pourquoi, si le chien ne reste pas au cran d’armé, la vis doit être serrée jusqu’à ce que le
chien reste bien à ce cran, sans qu’il soit nécessaire d’engager d’abord la queue arrière.
NOTA  : En intervenant sur la vis (N°1), tournez la toujours d’1/4 à  1/2 tour, puis vérifiez le résultat
avant de poursuivre le réglage, si nécessaire.

La  queue  de détente  avant  libérera  toujours  le  chien,  même si  la  queue  arrière  n’a  pas  été
engagée. Sans engagement de la queue arrière, la pression nécessaire à l’abattu du chien sera
bien supérieure à celle qu’il faut produire quand la queue arrière a été préalablement engagée.

La vis de réglage de la queue avant (N°3) fait varier l’amplitude du mouvement que cette queue
doit effectuer avant de provoquer l’abattu du chien.
En  serrant  cette  vis  (N°3),  le  déplacement  de  la  queue  sera  réduit.  En  la  dévissant,  il  sera
augmenté. Si la vis (N°3) est trop serrée, elle ne “tiendra” pas l’accrochage dans l’encoche de la
noix de la queue arrière (N°4).
Un bon réglage doit parvenir à un déplacement très réduit de la queue de détente et à une faible
pression sur celle-ci. Un tel réglage aide un bon tireur à obtenir une meilleure précision.

Nous recommandons de contrôler périodiquement les vis qui peuvent se desserrer en raison des
vibrations consécutives aux tirs .

Sur quelques détentes réglables, l’on trouve une vis latérale (N°5) qui évite à la vis (N°1) de se
desserrer. Ceci n’est pas très fréquent et ne s’observe que sur les armes ayant un très fort recul.
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DÉTENTE RÉGLABLE À QUEUE UNIQUE   

Une petite vis de réglage (N°1) est située immédiatement à l’arrière de la queue de détente (N°2).
En serrant cette vis, l’on réduit la pression à exercer sur la queue de détente pour obtenir l’abattu
du chien. En la dévissant, cette pression sera accrue.
En poussant la queue de détente vers l’avant, l’accrochage du système de réglage est obtenu.
La  vis  (N°1)  a  une  tête  fendue  pour  permettre  l’emploi  d’un  petit  tournevis.  Cette  tête  est
également percée sur le coté pour qu’une aiguille  ou un petit  clou puissent être utilisés  pour
actionner la vis.

Il convient de noter que les armes équipées d’une détente réglable à queue unique peuvent aussi
être utilisées sans engager le système de réglage.
Le chien étant à l’armé, il suffit alors de presser la queue de détente vers l’arrière pour provoquer
l’abattu du chien.  Bien entendu,  la pression exigée sera plus forte que lorsque le système de
réglage  est engagé.

AVERTISSEMENT  

Si la détente réglable a été ajustée pour un départ court et léger, il peut se produire qu’un choc
violent ou une forte vibration provoquent un abattu intempestif du chien.
Une telle situation peut s’avérer extrêmement dangereuse, car le coup de feu peut partir.
C’est  pourquoi,  après  avoir  obtenu  un  réglage  satisfaisant,  veuillez  procéder  aux  essais  de
sécurité suivants:

 avec une arme à chargement par la bouche:

1a) Assurez vous que l’arme est DÉCHARGÉE, désamorcée et qu’aucune charge de poudre ne
se trouve dans la chambre.

2a) Mettez le chien à l’armé.

3a) Poussez la queue de détente vers l’avant  ou accrochez la queue arrière, en la tirant
jusqu’à ressentir le ”clic “ indiquant que le mécanisme de réglage a bien été enclenché.

4a) En  tenant  l’arme,  canon  pointé  vers  le  haut,  frappez  la  crosse  vigoureusement  à
plusieurs reprises sur une surface en bois, tout en la protégeant de façon adaptée.
Renouvelez cette expérience en tenant l’arme dans d’autres positions.

5a) Le chien ne doit pas s’abattre accidentellement.
Si  tel  est  le  cas,  il  faudra augmenter légèrement la  pression nécessaire à l’abattu et
recommencer ce test jusqu’à ce que le chien ne s’abatte plus quand l’arme est frappée
dans une quelconque position.

 avec une arme à chargement par la culasse:

1b) Assurez vous que l’arme est  DÉCHARGÉE et qu’aucune cartouche ne se trouve dans la
chambre.

2b) Placez  le  chien  au  cran  de  demi-armé et  introduisez  une  douille  PERCUTÉE   dans  la
chambre, afin que le percuteur ne travaille pas dans le vide. (Pour le modèle Rolling
Block, il sera nécessaire d’armer le chien pour permettre à la culasse de s’ouvrir).

3b) Mettez le chien à l’armé et engagez la détente correctement.

4b) Abaissez  le  levier  de  culasse  (Sharps)  complètement  et  refermez  la  culasse
vigoureusement au moins dix fois. Utilisez plus de force qu’il n’en faudrait normalement
ou bien, tenant l’arme pointée vers le haut, frappez la crosse plusieurs fois, fortement, sur
une surface en bois,  en la  protégeant  de façon adaptée.  Répétez cette opération en
tenant l’arme de diverses façons.

5b) Le chien ne doit pas s’abattre, malgré ces chocs violents. S’il reste au cran d’armé, le
réglage de votre arme est normal et sûr.

6b) S’il  s’abat intempestivement au cours du test,  il  vous faudra modifier le réglage de la
détente  en  agissant  sur  l’une  ou  l’autre  des  queues  (ou  même  sur  les  deux),  afin
d’obtenir une bonne sécurité.

5



ATTENTION  : Si vous permettez  à des tiers de tirer avec votre pistolet ou votre carabine, nous vous
suggérons de leur faire essayer la détente réglable avant de les laisser tirer. La très faible pression
sur la queue de détente est  une grande surprise pour beaucoup de tireurs n’ayant  jamais eu
d’expériences préalables avec des détentes réglables, à double comme à simple queue.
Il n’est pas utile de mettre le chien à l’armé pour se familiariser avec la détente. Il suffit d’engager
le système de réglage pour permettre au nouveau tireur d’apprécier la faible pression qu’il  faut
exercer sur la queue de détente pour provoquer l’abattu du chien.

         DETENTE REGLABLE              DETENTE REGLABLE

                 A DEUX QUEUES                                  A QUEUE UNIQUE

                                “À LA FRANÇAISE”

RÉGLAGE DE LA VISÉE  

Votre arme peut être livrée avec une hausse fixe ou réglable.
Dans le premier cas, le réglage de la visée se fera à partir du guidon, qui est réglable latéralement.
Ce guidon peut être déplacé à gauche ou à droite, selon la direction dans laquelle votre arme tire.
Déplacez le guidon dans le sens de la direction des tirs : si vous tirez à gauche, poussez le à
gauche. Si vous tirez à droite, déplacez le vers la droite.
Pour régler la hauteur des tirs à courte distance, il peut être nécessaire de limer légèrement le
sommet du guidon.
Pour les modèles livrés avec une hausse réglable, leur mise au point peut être faite en association
avec celle du guidon.
Le réglage en hauteur sera obtenu en déplaçant le cran de mire dans la direction opposée à celle
du tir.
Si l’arme tire bas, il faudra déplacer le cran de mire vers le haut et vice versa.
Le réglage latéral se fera en sens inverse de l’erreur de tir : à droite ou à gauche ou vice versa.
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PRECAUTIONS SPECIFIQUES ET GENERALES
POUR LE TIR AUX ARMES A CHARGEMENT PAR LA CULASSE

Avant  toute  chose,  veuillez  lire  ATTENTIVEMENT les  avertissements  contenus  dans  la  section
“QUELQUES CONSEILS POUR L’UTILISATION DES ARMES À FEU” de ce livret. 

ATTENTION  : AVANT DE MANIPULER CETTE ARME OU TOUT AUTRE ARME À FEU, ASSUREZ-VOUS

TOUJOURS QU’ELLE NE SOIT PAS CHARGÉE ET QU’ELLE SOIT POINTÉE DANS UNE DIRECTION

SÛRE.

 En utilisant un solvant approprié, éliminez la graisse appliquée en usine.

 Pour les modèles Sharps, le démontage sommaire de l’arme facilitera cette opération (voir “LE

DEMONTAGE DU BLOC DE CULASSE” dans la section “INSTRUCTION DE SECURITE ET DE CHARGEMENT

POUR LE FUSILS  SHARPS 1874” de ce livret).

 Lubrifiez  à  nouveau  tous  les  points  de  contact  avec  une  huile  pour  armes  de  qualité,
conditionnée en spray (réf. USA 489).

 Nettoyez soigneusement le canon et retirez tout le solvant en excès en utilisant des pièces de
tissu propres et sèches (réf.  USA 497),  en les renouvelant  autant  de fois que nécessaire,
jusqu’à ce qu’elles ressortent du canon sans aucune souillure.

Un léger film d’huile pour armes doit recouvrir l’intérieur du canon lors des longues périodes de
remisage de l’arme. C’est pourquoi cette procédure de nettoyage DOIT être répétée avant chaque
séance de tir.
LE CANON DOIT TOUJOURS ÊTRE NETTOYÉ ET SÉCHÉ AVANT LE TIR.

MUNITIONS  

 N’utilisez que des cartouches du commerce.

 Votre arme a été conçue pour des cartouches d’une taille  ou d’un calibre spécifiques.  Ne
modifiez pas le canon, la chambre, le calibre et la taille des cartouches pour lesquelles votre
arme a été étudiée. Veillez toujours à ne pas mélanger les lots de cartouches.

 N’utilisez que des munitions spécifiquement recommandées pour votre arme.

Nos  carabines  sont  plus  solides  que  leurs  versions  originales,  grâce  en  partie  à  l’emploi  de
meilleurs aciers et à quelques modifications mineures effectuées dans le but de renforcer le dessin
original et d’ajouter discrètement quelques dispositifs de sécurité. Il est de toute façon important de
respecter les règles de sécurité, y compris les caractéristiques des cartouches et leur pression
maximale.

Nos carabines, d’après la loi Italienne, sont éprouvées au Banc d’Epreuves National, en conformité
avec  les  règles  du  C.I.P.  (International  Proof   Commission);  les  pressions  d’épreuve  sont
supérieures de 30% à celles des pressions maximales des cartouches du commerce (Pmax).
La pression Pmax des cartouches du commerce est exprimée en BAR,  et elle correspond à la
pression maximale QUI NE DOIT JAMAIS ÊTRE DEPASÉE dans le cadre d'un usage normal de l'arme.

La  pression  maximale  équivalente  d’une  cartouche  du  commerce,  mesurée selon  le  système
anglo-américain P.S.I./  C.U.P., peut être obtenue en multipliant la valeur exprimée en BAR par
14,5037.

La liste ci-dessous, conforme aux normes C.I.P., représente la pression maximale développée par
une CARTOUCHE DU COMMERCE   pouvant être utilisée dans nos armes de divers calibres.
Les données mentionnées ci-dessous sont comparées avec les méthodes CRUSHER (C.U.P.) /
P.S.I.
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ATTENTION :  EN AUCUN CAS LES CARTOUCHES DESTINÉES À NOS ARMES NE DOIVENT

EXCÉDER DE TELLES VALEURS OU CELLES QUI SONT DÉFINIES DANS LES RECOMMANDATIONS

PROPRE A CHAQUE MODÈLE SPÉCIFIQUE.

CALIBRE PRESSION

BAR

PRESSION

C.U.P. / P.S.I
.30-30 Winchester 3200 46412

.30-40 Krag 3250 47137
.38-55 Winchester 2400 34809

.357 Magnum 3000 43511
.45 Long Colt 1100 15954

44-40 Winchester 1100 15954
.45-70 Gvt 2200 31908
8x57 JRS 3300 47862
9,3x74 R 3400 49313

.444 Marlin 3550 51488
.348 Winchester 3000 43511

.450 N.E. 3  1/4 3050 44236

DYSFONCTIONNEMENTS  

Le  bon  fonctionnement  de  votre  arme  à  feu  dépend  directement  de  son  entretien,  de  sa
maintenance et des munitions employées. Votre arme à feu a été conçue pour fonctionner avec
des munitions de haute qualité, produites en conformité avec les standards commerciaux.
Les dysfonctionnements pouvant se produire sont les suivants:
 DÉFAUT DE MISE A FEU: la cartouche n’est pas mise à feu par l’abattu du chien.

PRÉCAUTION  : si cela se produit, maintenez l’arme pointée dans une direction sûre et attendez
20 secondes. Retirez la cartouche de la chambre et remisez-la en sécurité.
CAUSE  : la cause la plus fréquente d’un défaut de mise à feu est une cartouche défectueuse.

 DÉFAUT D’EXTRACTION OU D’ÉJECTION: la douille de la cartouche tirée n’est pas complètement
extraite de la chambre ou n’est pas éjectée de l’arme.
PRÉCAUTIONS   : si cela se produit, maintenez l’arme pointée dans une direction sûre, déchargez
l’arme en retirant ou en vidant son chargeur (ou magasin), s’il y en a un, en ouvrant la culasse
et en retirant manuellement les cartouches ou les douilles. Conformez-vous à la procédure
spécifique de déchargement applicable à chaque arme.
CAUSE  :  les causes les plus fréquentes sont un extracteur ou un éjecteur endommagés,  la
présence de résidus de poudre noire et d'huile brûlée dans la chambre, l’encrassement ou
encore  des  cartouches  improprement  chargées  ou  du  mauvais  calibre.  Si  aucun  des
problèmes énoncés ci-dessus ne peut être corrigé par un nettoyage du mécanisme ou par
l’emploi d’un autre lot de munitions, l’arme devra être retournée, déchargée, au vendeur, avec
une description précise des troubles.
Ne tentez pas de  réparer ou de modifier vous-même votre arme, car ce travail ne peut être
accompli que par un armurier qualifié.
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INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT ET DE TIR 
POUR LES FUSILS SHARPS 1859 & 1863

ATTENTION  : AVANT DE MANIPULER CETTE ARME OU TOUT AUTRE ARME À FEU, ASSUREZ-VOUS

TOUJOURS QU’ELLE NE SOIT PAS CHARGÉE ET QU’ELLE SOIT POINTÉE DANS UNE DIRECTION

SÛRE.

Voir les éclatés aux pages 53 de ce livret.

Le  schéma  de  l’éclaté  présente  un  modèle  SHARPS SPORTING,  mais  les  recommandations
s’appliquent à toutes les carabines Sharps 1859 & 1863.

LE DÉMONTAGE DU BLOC DE CULASSE  

1) Une fois le bloc de culasse a été OUVERT, mettez le chien (N°4) en position de demi-armé
(sûreté).  Vous  remarquerez  un  petit  pivot  d’arrêt  (N°49)  placé  sur  le  côté  droit  de  la
carcasse. ( photo #1 )

                                   photo #1

2) Le  pivot  du levier  d’armement  (N°48)  est  situé  sur  la  partie  inférieure,  à  l’avant   de  la
carcasse, sur le côté droit du fusil. Pendant que vous appuyez sur le pivot d’arrêt, tournez le
pivot du levier d’armement vers l’avant. Cela correspond à peu près à une rotation de 180
degrés par  rapport  à la  position  de départ.  Renversez le  fusil.  Pendant  que vous faites
pivoter le levier, tirez le vers l’extérieur et enlevez le pivot du levier d’armement. Une fois que
le pivot du levier d’armement est enlevé, faites glisser le levier et le bloc de culasse vers le
haut, hors du fusil. 
Pour  éviter  que  le  pivot  du levier  d’armement  ne  frotte  contre  le  fût  (N°31),  nous  vous
suggérons de le retirer  en desserrant la vis (N°62) ou en retirant les bandes de maintien du
canon . ( photo #2 )

                         photo #2
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3) Vous avez maintenant démonté le fusil.

4) Agissez en sens inverse pour le remontage.

LE DÉMONTAGE DE L’ARME DOIT SEULEMENT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ARMURIER COMPÉTENT  .

NETTOYAGE  

1a) Enlevez le bloc de culasse (N°37), voir “LE DEMONTAGE DU BLOC DE CULASSE”.

2a) Après une journée de tir, la chambre flottante (N°18 - dans les fusils qui ont toujours cette
pièce) aura besoin d’être déplacée légèrement dans la chambre, à l’aide d’un outil approprié
(réf. USA 500). Ceci est très important.

 Si la chambre flottante n’est pas nettoyée et graissée régulièrement, en raison de la présence de
calamine, elle deviendra collante et se bloquera. Elle ne pourra plus jointer la paroi du bloc de
culasse et LA SORTIE DU GAZ POURRAIT AUGMENTER. 

Une fuite de gaz autour de la chambre flottante peut engendrer deux choses:
 il est possible qu’elle blesse le tireur.
 il est possible qu’elle abîme la paroi du bloc de culasse.

3a) De temps en temps,  nous conseillons d’enlever la  plaque tranche-cartouche (N°38) pour
supprimer proprement les résidus de poudre. Pour l’enlever, utilisez simplement un tournevis
en agissant sur le côté de celle-ci. Nettoyez la avec un  solvant approprié et remettez la en
place, en la poussant avec une bonne pression.

4a) Utilisez un bon solvant pour nettoyer le bloc de culasse et l’âme du canon (réf. USA 487).

5a) Huilez la chambre et le bloc de culasse avec une bonne huile pour armes (réf. USA 489).

6a) Passez une couche de graisse (réf. USA 488) sur la chambre flottante et refaites la glisser
dans la culasse.

7a) Remettez le bloc de culasse.

La plaque de fermeture est recouverte d'une substance particulière qui l'aide à résister aux hautes
températures générées par la combustion de la poudre noire à l'intérieur de la chambre, réduisant
ainsi le risque d'apparition d'un anneau à la surface de la plaque.
L'emploi de douilles chargées en laiton réduira aussi les températures observées dans cette zone.

ATTENTION  : LA CHAMBRE FLOTTANTE NE PEUT PAS S’ENLEVER ENTIÈREMENT.
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____________________________________________________________________
EXTRACTEUR CHAMBRE FLOTTANTE – RÉF. USA 500

Ce nouvel  outil  a  été  conçu pour  faciliter  l’enlèvement  partiel  de la  chambre  flottante située  dans  la  chambre du
SHARPS 1859 & 1863.
Comme nous  l’avons  toujours  recommandé,  la  chambre  flottante  doit  être  conservée  propre  et  graissée  pour  sa
circulation dans la chambre. Cependant, l’enlèvement complet de la chambre flottante ne peut se faire qu’en démontant
le canon, CE QUI DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ARMURIER COMPÉTENT.
Un entretien efficace est obtenu en faisant bouger d’avant en arrière la chambre flottante, en la faisant tourner, en la
nettoyant et la graissant pour éviter qu’elle ne colle à cause de la rouille, de calamine ou de l’encrassement excessif.
Un tel entretien peut être effectué une fois que le fusil est déchargé et que le bloc de culasse est enlevé.
Le mouvement de l’outil s’effectue grâce à une tige qui a un côté conique et un cylindré, verticalement séparés en deux
pièces reliées par deux anneaux en caoutchouc. 
Une de ces deux pièces est équipée d’une goupille perpendiculaire.
Enfilez  l’extracteur  dans la chambre flottante,  jusqu’au second anneau de caoutchouc,  vissez le dans le  sens des
aiguilles  d’une montre,  et,  grâce à la vis  conique,  l’extrémité s’élargit  en se bloquant  à  l’intérieur.  Cela permet de
déplacer longitudinalement la chambre flottante.
Après le nettoyage, il suffira de dévisser la tige dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui va réduire son
diamètre. Enfin, extrayez l’outil.

CARABINES ET FUSIL SHARPS A PERCUSSION AVEC LUMIÈRE D’ALLUMAGE DÉMONTABLE  

La culasse des carabines et fusils Sharps à percussion présente maintenant une lumière d’allumage 
démontable (voir pièce X sur la photo 3) et ils sont livrés avec une clé de démontage (voir Y sur la 
photo 3).

                                                            photo #3

ATTENTION / N’ESSAYER PAS DE DEMONTER OU DE REMPLACER LA LUMIERE 
D’ALLUMAGE DEMONTABLE. CECI NE DOIT ETRE REALISE QUE PAR UN 
ARMURIER QUALIFIE CONNAISSANT LES ARMES PEDERSOLI.
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SÉCURITÉ  

 Nous recommandons fortement d’appliquer la procédure en plaçant le fusil en position de
sécurité AVANT   d’essayer de le charger et de tirer. 

 Pour  mettre  le  fusil  en  sécurité,  placez  lentement  le  chien  au  demi-armé.  Nous  vous
recommandons  fortement  de  ne  pas  charger  le  l’arme  tant  que  vous  n’êtes  pas  sur  le
champs de tir, et tant que vous n’êtes pas prêt pour tirer sans risque.

 Assurez-vous  que  la  cheminée  et  la  lumière  soient  propres  avant  de  procéder  au
chargement.

CHARGEMENT ET TIR  

1b) Mettez le fusil en position de sécurité, en armant le chien à demi. Tirez le levier vers le bas
pour  ouvrir  complètement  la  culasse.  Introduisez  soigneusement  une  balle  du  calibre
adéquat  dans  la  culasse,  en  la  poussant  pour  bien  la  caler  à  l’avant  de  la  chambre.
Remplissez l’espace restant avec de la poudre noire, (ou du Pyrodex, s'il est autorisé dans
votre pays), préalablement préparé avec le bon doseur (réf. USA 196). ( photo #4 )

                                             photo #4

LES CHARGES MAXIMALES NE DOIVENT PAS DÉPASSER 60 GRAINS POUR LE CALIBRE .45 ET 80
GRAINS POUR LE CALIBRE .54. Tous les poids des charges sont donnés pour la poudre noire
Suisse n.3.
ASSUREZ-VOUS QUE LA CHAMBRE SOIT COMPLÈTEMENT REMPLIE DE  POUDRE POUR ÉVITER

TOUT ESPACE VIDE ENTRE LA POUDRE ET LA BALLE.
La chambre devrait contenir de 50 à 60 grains de poudre noire approximativement pour le
calibre .45 et de 60 à 80 grains pour le calibre .54. La réelle capacité de la chambre peut
varier selon le type de la balle et sa forme.

NOTE:  UNE CARTOUCHE EN PAPIER PEUT ÊTRE INTRODUITE DANS LA CHAMBRE,  AU LIEU DE LA  
MÉTHODE N’UTILISANT QU’UNE BALLE ET DE LA POUDRE EN VRAC  ; pour fabriquer des cartouches en
papier, nous vous suggérons de vous reporter à un manuel spécialisé dans le chargement des
armes à poudre noire. ( photo #5 ).   (chargement avec la douille en laiton  photo #6 )

                                      photo #5                                                                 photo #6
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2b) Avec le canon pointé vers le bas, tapotez le fusil quelques fois pour permettre à la poudre de
bien se répartir  dans la chambre, (si  vous utilisez la méthode des cartouches en papier,
poussez la cartouche fermement dans la chambre, pour compacter légèrement la poudre et
vous assurer que la cartouche en papier permettre vous une charge complète et qu’il  ne
reste aucun espace vide à l’intérieur de la chambre ou du bloc de culasse). Le canon étant
toujours  pointé  vers  le  bas,  fermez  la  culasse  avec  précaution.  L’arme  étant  tenue
horizontalement,  pointée en direction de la  cible, basculez  l'arme sur  la  droite  ou sur la
gauche afin que le trop plein de poudre et de papier se trouvant sur le dessus du boîtier de
culasse tombe au sol.

3b) Amorcez le fusil  et armez le chien complètement ( photo #7 ). Si le fusil est équipé d’un
“stecher”, en pointant votre cible, tirez lentement sur la queue  ARRIÈRE jusqu'au “clic”. En
visant votre cible, pressez lentement la détente AVANT et votre fusil tirera ( photo #8 ).

                                 photo #7                                                           photo #8

4b) Si le coup ne partait pas, continuez de pointer l’arme DANS LA DIRECTION DE CIBLE pendant
au moins UNE MINUTE, ou jusqu’à ce que vous soyez sûr que la CHARGE EST MORTE et que le
risque d’un tir à retardement soit écarté. Après avoir mis le fusil en position de sécurité avec
le chien au cran de demi-armé,  désamorcez la cheminée et assurez vous que la poudre
occupe bien tout l’espace de la chambre, avant de faire un nouvel essai de tir. Si le coup ne
part  toujours  pas,  il  faudra  décharger  le  fusil.  Voir  la  “PROCÉDURE DE DÉCHARGEMENT“ ci-
dessous.  

5b) AVERTISSEMENT  : Pendant le chargement, il peut se produire que quelques grains de poudre
noire  tombent  dans  le  fût,  malgré  les  nettoyages  mentionnés  au  point  2b).  Un  contrôle
périodique,  consistant  en  un  démontage  du  fût,  est  recommandé  pour  éviter  toute
accumulation de poudre noire. Si de la poudre s’y accumulait, il y aurait un risque pour que
le feu de l’amorce fasse EXPLOSER cette poudre, ENDOMMAGEANT LA CARABINE ET BLESSANT

LE TIREUR.
Pour démonter le fût, défaites la vis (N°62) ou retirez les bandes de maintien du canon.

Pour le réglage et l’emploi de la détente réglable, ainsi que pour l’ajustement de la visée, voir la
section “INSTRUCTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES” de ce livret.
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PROCÉDURE DE DÉCHARGEMENT  

1c) Nous recommandons de ne pas abaisser  le  bloc de culasse quand l’arme est  chargée.
Toutefois, si cette opération doit être accomplie, veuillez suivre les instructions suivantes.

2c) Avec le canon pointé dans une direction sûre, mettez le chien en position de sécurité (demi-
armé). 

DESARMEMENT DU CHIEN AVEC UNE ARME CHARGEE

ATTENTION : VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT TENIR VOTRE INDEX A L’ECART 
DE LA DETENTE PENDANT QUE VOUS MANIPULEZ LE LEVIER.

Si vous décidez de ne pas tirer alors que l’arme est approvisionnée, retirez vos doigts du levier et 
pointez l’arme dans une direction sûre.

En maintenant fermement le chien avec votre pouce ramenez le en arrière. (photo A)

                            photo A

Pressez la détente et, tout en le contrôlant avec votre pouce, ramenez le chien en position à l’abattu. 
( photo B )

                              

                     photo B
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3c) Retirez  SOIGNEUSEMENT l’amorce. Une fois que l’amorce a été ôtée, pointez la bouche du
canon vers le sol. Tapotez le fusil quelques fois pour bien regrouper la poudre noire à l’avant
de la chambre principale. Cela va vous permettre d’ouvrir la culasse sans verser de poudre
noire, qui est normalement installée dans la chambre, et dans la plaque tranche-cartouche.

4c) Toujours  en  pointant  le  canon  vers  le  bas,  et  après  avoir  tapoté  le  fusil  quelques  fois,
abaissez soigneusement le levier et ouvrez la culasse. Renversez le fusil de manière à ce
que la poudre tombe en bas, loin du fût et du sommet de la culasse.  Faites le au dessus
d'une bassine remplie d'eau pour éviter que les grains de poudre noire ne se répendent sur
le sol. LE FÛT DOIT ÊTRE EN HAUT ET LE SOMMET DE LA CULASSE EN BAS. Ne laissez pas la
poudre tomber grain par grain au fond du bloc de culasse ou du fût. Vérifiez et nettoyez les
pièces lors du démontage du bloc de culasse et du fût.

5c) Utilisez une baguette en bois, introduite par la bouche du canon, pour pousser la balle hors
de la chambre.

6c) Nettoyez et inspectez la contre lumière et la cheminée avant de recharger.  Avec le fusil
déchargé, et pointé dans une direction sûre, percutez deux amorces pour bien nettoyer la
cheminée et la contre lumière.

AVERTISSEMENT  :  ASSUREZ-VOUS QU’IL NE RESTE AUCUN RÉSIDU DE PAPIER ENCORE

INCANDESCENT, DANS LA CHAMBRE DE L’ARME, avant de la  recharger.
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CHARGEMENT DES ÉTUIS MÉTALLIQUES   qui permettent une reductio de la sortie dugaz

Comme alternative aux cartouches en papier traditionnelles, nous proposons de nouveaux étuis en
laiton pour le calibre .45 (réf. USA 517-451), pour les balles de calibre .54 de type moderne (réf.
USA 517-54A),ainsi que pour les balles de calibre .54 de style classique (réf. USA 517-54B).
Les balles de style moderne  (réf. USA 524) et celles de style classique (réf. USA 519) ont des
formes différentes. 
Les premières ont une section cylindrique plus importante que les secondes.
Ainsi, les premières prennent plus vite les rayures du canon que les secondes.
C'est la raison pour laquelle nous avons développé deux types d'étuis en laiton pour le calibre .54.
L'USA 517-54A est plus court mais possède un diamètre plus important pour recevoir les balles de
style moderne et le USA 517-54B est plus long avec un diamètre un peu plus faible.
Malgré ces différences de dimensions, les volumes de ces douilles sont identiques.

1d) Pour le chargement des étuis métalliques,  nous vous suggérons une quantité de poudre
noire de 47 à 50 grains pour le calibre .45 et de 52 à 55 grains pour le calibre .54. Les poids
des charges sont donnés pour la poudre noire Suisse n.2; la quantité peut varier selon la
granulométrie de la poudre noire employée et de la forme de la balle.

2d) Pour empêcher les grains de poudre de tomber à travers le trou d’allumage de la douille,
placez un petit morceau de papier à cigarette à l’intérieur de la douille pour couvrir le trou
d’allumage.

3d) Versez la charge de poudre afin que son niveau soit légèrement au dessus de la marque et
enfoncez soigneusement la balle,  de telle sorte qu’elle s’installe convenablement dans la
douille en laiton et ainsi, qu’elle soit bien en contact avec la poudre noire. IL NE DOIT JAMAIS Y
AVOIR D’ESPACE ENTRE LA POUDRE ET LA BASE DE LA BALLE,  car  des  montées  en  pression
dangereuses peuvent se produire si de l’air reste entre les deux. Pour cette raison, la poudre
doit toujours être compressée légèrement. 

4d) Juste avant d’introduire la douille dans votre fusil, faites un petit trou dans la feuille de papier
bouchant  l’orifice du culot,  pour permettre à l’étincelle  de l’amorce de bien enflammer la
poudre. Assurez vous qu'aucune poudre ne tombe dans le fond du bloc de culasse. Si cela
se produit, essuyez la.

Pour fabriquer la balle correspondant à nos étuis en laiton, nous proposons des moules en acier
qui peuvent être monté sur des poignées ainsi que des balles déjà prêtes, livrées par 50 unités.
Les mêmes balles peuvent être utilisées pour fabriquer les cartouches en papier, comme c'était le
cas à l'origine.

CALIBRE DOUILLES VIDES

EN LAITON

MOULES 
SANS MANCHES

50 BALLES STYLE / POIDS

.45 USA 517-451 USA 319 – 458 USA 519-458 Style originale / 380 grs

.54 USA 517-54A USA 317 – 541 USA 524-541 Style moderne / 525 grs

.54 USA 517-54B USA 319 - 541 USA 519-541 Style originale / 530 grs
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INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT ET DE TIR POUR LES FUSILS 
SHARPS 1874

ATTENTION  : AVANT DE MANIPULER CETTE ARME OU TOUT AUTRE ARME À FEU, ASSUREZ-VOUS

TOUJOURS QU’ELLE NE SOIT PAS CHARGÉE ET QU’ELLE SOIT POINTÉE DANS UNE DIRECTION

SÛRE.
 
Voir éclaté aux pages 56 de ce livret.

Le  schéma  de  l’éclaté  présente  un  modèle  SHARPS SPORTING, mais  les  recommandations
s’appliquent à toutes les carabines Sharps 1874.

LE DÉMONTAGE DU BLOC DE CULASSE  

1) Une fois le bloc de culasse a été  OUVERT,  mettez le chien (N°11) au cran de demi-armé
(sûreté).  Vous  remarquerez  un  petit  pivot  d’arrêt  (N°42)  placé  sur  le  côté  droit  de  la
carcasse.

2) Le  pivot  du  levier  d’armement  (N°41)  est  situé  sur  la  partie  inférieure,  à  l’avant  de  la
carcasse, sur le côté droit du fusil. Pendant que vous appuyez sur le pivot d’arrêt, tournez le
pivot du levier d’armement vers l’avant. Cela correspond à peu près à une rotation de180
degrés par rapport à la position de départ. Renversez le fusil. Pendant que vous tournez le
pivot du levier d’armement, tirez le vers l’extérieur et retirez le. Une fois que le pivot du levier
d’armement est enlevé, faites glisser le levier et le bloc de culasse vers le haut, hors du fusil.
( photo #9 , #10 ). Pour éviter que le pivot du levier d’armement ne frotte contre le fût (N°30),
nous vous conseillons  de démonter  le  fût  en retirant  la  vis  (N°28)  ou en démontant  les
bandes de maintien du canon.

                                  Photo #9                                                                photo #10             

3) Vous avez maintenant démonté le bloc de culasse.

4) Procédez en sens inverse pour le remonter.

LE DÉMONTAGE DE L’ARME DOIT SEULEMENT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ARMURIER COMPÉTENT  .
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SÉCURITÉ  

 Nous recommandons fortement d’appliquer la procédure en plaçant le fusil en position de
sécurité AVANT d’essayer de le charger et de tirer. 

 Pour placer le fusil  en position de sécurité, amenez lentement le chien au cran de demi-
armé. Nous vous recommandons fortement de ne pas charger l’arme tant que vous n’êtes
pas sur le champs de tir, et tant que vous n’êtes pas prêt pour tirer sans risque.

 Quand le chien est à l’abattu complet, le percuteur reste enfoncé et se trouve au contact
direct de l’amorce.
Si le bloc de culasse est abaissé, alors que le percuteur est dans cette position, sa pointe va
griffer l’arrière du culot de la douille, produisant une marque profonde dans le laiton de l’étui.
En  outre,  le  percuteur  peut  être  endommagé  par  cette  manœuvre.  Enfin,  si  l’arme  est
chargée, une mise à feu accidentelle de la cartouche ne peut être écartée.
Nous préconisons qu’après le tir d’une cartouche, le chien soit systématiquement ramené au
cran de demi-armé avant d’actionner le levier de sous-garde pour abaisser complètement le
bloc de culasse, afin de pouvoir éjecter l’étui.

CHARGEMENT ET TIR  

1a) N’utilisez  que  des  cartouches   du  commerce  correspondant  aux  normes  C.I.P.  ou  des
munitions rechargées à la poudre noire (ou du Pyrodex, s'il est autorisé dans votre pays) du
calibre de l’arme.
Le calibre .45-70 peut être chargé avec des cartouches du commerce garnies de poudre
sans  fumée dont  la  pression  n’excède  pas  29.007  C.U.P./P.S.I.  ou  avec  des  munitions
rechargées à la  poudre noire  (ou du Pyrodex,  s'il  est  autorisé dans votre pays),  dont  la
pression ne doit pas dépasser 25.000 C.U.P./P.S.I.

2a) Mettez le fusil  en position de sécurité en plaçant le chien au cran de demi-armé ( photo
#11  ).  Tirez  le  levier  vers  le  bas  pour  ouvrir  complètement  la  culasse  (  photo  #12  ).
Introduisez soigneusement une cartouche du calibre de l’arme dans la culasse ( photo #13 )
et refermez la ( photo #14 ). Vous êtes maintenant prêt pour tirer. 

                                 Photo #11                                                       photo #12

                                  photo #13                                                         photo #14
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3a) Pour tirer, dirigez le fusil vers votre cible et armez le chien ( photo #15 ). Pendant que vous
pointez votre cible, pressez doucement la queue POSTÉRIEURE   jusqu’au “clic ” ( photo #16 ) et
pressez légèrement la queue de détente de DEVANT   et votre fusil tirera ( photo #17 ).

                             photo#15                                                                 photo #16
                                             

                                                                              
                                   photo #17  

Pour  l’ajustement  et  l’utilisation  de la  détente réglable,  ainsi  que pour  le  réglage de la  visée,
reportez vous à la section “INSTRUCTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES” de ce livret.

RECHARGEMENT A LA POUDRE NOIRE POUR LES FUSILS SHARPS DE CALIBRE   .40-65 /   .45-90 / .45-110  
/ .45-120 / .50-70 / .50-90 ET AUTRES  

Le fusil Sharps de calibre .40-65, .45-90, .45-110, .45-120, .50-70 ou .50-90 a été fabriqué pour
être  utilisé  avec  des  cartouches  exclusivement  rechargées  avec  de  la  POUDRE NOIRE (ou  du
PYRODEX, s'il est autorisé dans votre pays), comme cela est  indiqué sur le canon BLACK POWDER  
CARTRIDGE ONLY   (CARTOUCHES A POUDRE NOIRE UNIQUEMENT), n’excédez jamais la pression de
25.000 C.U.P. / P.S.I.

Pour recharger, nous vous conseillons de consulter le catalogue de rechargement Lyman
ou tout autre manuel reconnu.
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INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT ET DE TIR
POUR LES FUSILS ROLLING BLOCK

ATTENTION  : AVANT DE MANIPULER CETTE ARME OU TOUT AUTRE ARME À FEU, ASSUREZ-VOUS

TOUJOURS QU’ELLE NE SOIT PAS CHARGÉE ET QU’ELLE SOIT POINTÉE DANS UNE DIRECTION

SÛRE.

Voir éclatés aux pages 59de ce livret.

Le schéma de l’éclaté  présente une carabine ROLLING BLOCK L.R. CREEDMOOR, mais les 
recommandations s’appliquent à tous les modèles de Rolling Block.

SÉCURITÉ  

 Nous recommandons fortement d’appliquer la procédure en plaçant le fusil en position de
sécurité avant d’essayer de le charger et de tirer. 

 Pour placer le fusil  en position de sécurité, amenez lentement le chien au cran de demi-
armé. Nous vous recommandons fortement de ne pas charger l’arme tant que vous n’êtes
pas sur le champs de tir, et tant que vous n’êtes pas prêt pour tirer sans risque.

CHARGEMENT ET TIR.  

1) N’utilisez  que  des  cartouches  du  commerce  correspondant  aux  normes  C.I.P.  ou  des
munitions rechargées à la poudre noire (ou du Pyrodex, s'il est autorisé dans votre pays), du
calibre adapté à la carabine.
Le calibre 45-70 peut être chargé avec des cartouches du commerce garnies de poudre
sans fumée, développant des pressions n’excédant pas 29.007 C.U.P./ P.S.I. ou avec des
munitions rechargées à la poudre noire  (ou du Pyrodex, s'il est autorisé dans votre pays)
dont la pression ne doit pas excéder 25.000 C.U.P./ P.S.I.

2) Armez complètement le chien ( photo #18 ) puis ouvrez le bloc de culasse (N°13) ( photo
#19 ). Pendant la rotation, le percuteur (N°14) va basculer en arrière sous l’action de son
levier de rappel (N°15). 

                                Photo #18                                                        photo #19
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3) Introduisez complètement une cartouche dans la chambre et refermez le bloc de culasse, en
le faisant pivoter vers l’avant. Vous êtes maintenant prêt à tirer ( photo #20 ).

                                                                     photo #20

A cause du système particulier du Rolling Block, le percuteur ne touchera pas la cartouche
chambrée dans le canon, à moins que le bloc de culasse soit complètement fermé. Le chien
s’abattra quand vous presserez la queue de détente.

Pour l’ajustement et l’utilisation de la détente réglable et pour le réglage de la visée, reportez vous
à la section “INSTRUCTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES” de ce livret.

RECHARGEMENT A LA POUDRE NOIRE POUR LES FUSILS ROLLING BLOCK   DE CALIBRES .40-65 / .45-90 /  
.45-110 / .45-120 /.50-70 / .50-90 ET AUTRES  

Le fusil Rolling Block de calibre .40-65, .45-90, .45-110, .45-120, .50-70 ou .50-90 a été fabriqué
pour  l’utilisation  de  cartouches  exclusivement  rechargées  avec  de  la  POUDRE NOIRE (ou  du
PYRODEX, s'il est autorisé dans votre pays) comme cela est indiqué sur le canon BLACK POWDER

CARTRIDGE ONLY (CARTOUCHES A POUDRE NOIRE UNIQUEMENT), dont la pression n’excède pas
25.000 C.U.P. / P.S.I.

Pour  le   rechargement,  nous vous conseillons  de consulter  le  catalogue Lyman ou tout  autre
manuel de rechargement reconnu.
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DÉMONTAGE DE LA CARCASSE  

Outils nécessaires :

 Tournevis petit et moyen
 Marteau
 Chasse goupille en laiton de 1/4“
 Chasse goupille en acier de 1/16“

***(N/E)=NON ESSENTIEL

1a) (N/E) - Desserrez la vis (N°33) située à l’arrière de la queue de culasse et, si le fusil est avec
la crosse pistolet,  celle  qui est  logée à l’arrière de sous-garde.  Desserrez les petites vis
servant au montage du dioptre. Retirez la crosse. Son montage peut être très serré et il sera
alors nécessaire de taper légèrement de la main sur le dos de la crosse pour pouvoir la
dégager par l’arrière.

2a) Sur le coté gauche du boîtier de culasse (N°1) vous verrez les axes du chien (N°11-12) et du
bloc de culasse (N°13), entre lesquels se trouve une cale de blocage (N°30). Retirez sa vis
de fixation (n.31) ( photo #21 ) et dégagez la cale ( photo #22 ). Notez que l’extrémité des
deux  axes  présente  un  méplat.  Chacun  d’eux  s’engage  dans  les  cotés  de  cette  cale,
empêchant ainsi les axes de tourner  Ces deux méplats sont orientés vers l’intérieur 

                            photo #21                                                            photo #22

3a) Mettez le chien à l’armé (N°10) et retirez l’axe de rotation du bloc de culasse (à l’avant) vers
la gauche, en utilisant pour cela le chasse goupille en laiton. Quand l’axe libère le bloc de
culasse (N°13), celui-ci remonte légèrement (fig. 3a).

4a) Retirez le bloc de culasse par le haut . ( photo #23 )

                                       photo #23
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5a) Une fois le bloc retiré, vous pouvez dégager la bague de l’extracteur (N°16), qui se trouve
sur la gauche du bloc

6a) Ramenez le chien vers l’avant et poussez le au delà de sa position normale d’abattu, afin de
pouvoir dégager son axe de rotation par la gauche. Retirez ensuite le chien par le haut (fig.
4) ( photo #24 )

                                   photo #24

7a) (N/E) - Retirez les deux vis situées à l’avant  et  à l’arrière du coté gauche du boîtier de
culasse (bord inférieur) et dégagez la pièce de détente portant le mécanisme (N°19). Ces vis
peuvent être fortement serrées et il faudra veiller à utiliser un tournevis parfaitement adapté.

C’est à peu près tout ! A ce stade, vous avez accès au bloc de culasse, pour le cas où il faudrait
retirer le percuteur. Ce travail peut être accompli en utilisant le chasse goupille de 1/16“. Il suffit de
chasser l’axe inférieur pour libérer le système de rappel du percuteur.

REMONTAGE   DE LA CARCASSE  

Pour introduire le bloc de culasse et le chien dans le boîtier de culasse, les deux axes de rotation
entrent par la gauche et leurs méplats doivent être orientés vers l’intérieur, face à face.

1b) Remontez le mécanisme de détente et mettez en place la vis de fixation avant.

2b) Introduisez le chien dans le boîtier de culasse et poussez le vers l’avant, afin de pouvoir
enfoncer son axe de rotation par la gauche du boîtier. Une fois que le chien est en place,
introduisez la lame d’un long tournevis par l’arrière de la pièce de détente, pour vous assurer
que le grand ressort  est correctement positionné par rapport au chien.  Montez la vis de
fixation arrière de la pièce de détente.

3b) Replacez la bague de l’extracteur dans son logement sur le coté gauche du bloc de culasse
et mettez le chien à l’armé.

4b) Remettez en place le bloc de culasse dans le boîtier et remontez son axe de rotation. Une
pression vers le bas doit être exercée pour permettre une introduction facile de l’axe.

5b) Remontez la cale de blocage entre les deux axes et replacez sa vis de fixation. Ceci ne peut
être accompli que si les méplats des axes sont bien orientés vers l’intérieur, face à face.

6b) Remontez la crosse et replacez ses vis de fixation.
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INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT ET DE TIR
POUR LES FUSILS 1873/1875 SPRINGFIELD TRAPDOOR

ATTENTION  : AVANT DE MANIPULER CETTE ARME OU TOUT AUTRE ARME À FEU, ASSUREZ-VOUS

TOUJOURS QU’ELLE NE SOIT PAS CHARGÉE ET QU’ELLE SOIT POINTÉE DANS UNE DIRECTION

SÛRE.

Voir vue éclatée aux pages 61 de ce livret.

Le schéma de l’éclaté présente une carabine d’officier  SPRINGFIELD TRAPDOOR OFFICER, mais les
recommandations s’appliquent à tous les modèles Trapdoor.

SÉCURITÉ  

 Nous recommandons fortement d’appliquer la procédure en plaçant le fusil en position de
sécurité AVANT   d’essayer de le charger et de tirer. 

 Pour placer le fusil  en position de sécurité, amenez lentement le chien au cran de demi-
armé. Nous vous recommandons fortement de ne pas charger l’arme tant que vous n’êtes
pas sur le champs de tir, et tant que vous n’êtes pas prêt pour tirer sans risque.

 Ces carabines ont un chien à quatre positions, à l’exception du modèle Officer qui n’en a que
trois, ne disposant pas de la première position de sécurité:



                     a) Position d’abattu après le tir.                        b) Safe position.

              c)   Position de demi- armé                                    d)  Position d’armé, prête au tir.
                    (pour ouvrir la culasse)
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CHARGEMENT  ET TIR  

1) N’utilisez  que  des  cartouches   du  commerce  correspondant  aux  normes  C.I.P.  ou  des
munitions rechargées à la poudre noire (ou du Pyrodex, s'il est autorisé dans votre pays) du
calibre de l’arme. Le calibre .45-70 peut  être chargé avec des cartouches du commerce
garnies de poudre sans fumée, développant des pressions n’excédant pas 18.000 C.U.P. /
P.S.I.

 

2) Placez le chien (N°21) au cran de demi-armé, sans toucher à la détente (N°49).

3) Ouvrez la culasse pivotante (N°15) en poussant le levier d’ouverture de la culasse en avant
et vers le haut (N°14).

4) Une fois la culasse basculée, contrôlez si la chambre et le canon sont bien libres de tout
corps étranger.

5) Introduisez une cartouche dans la chambre ( photo #28 ), en vous assurant que le bourrelet
du culot ne va pas au delà de l'extracteur (N°7)

                               photo #28

6) Fermez la culasse en vous assurant que le verrou est bien enclenché (contrôlable par la
position du levier d'ouverture: le chien doit pouvoir passer au dessus). ( photo #29 )

                          photo #29

7) Ramenez le chien en position de sûreté, tout en le contrôlant avec le pouce pendant que
vous pressez la queue de détente . Le chien doit alors chevaucher le levier d'ouverture.

8) Au moment du tir, dirigez le fusil vers votre cible et amenez le chien en position d’ armé, prêt
à tirer. ( photo #30 )

                            photo #30

Pour l’ajustement et l’utilisation de la détente réglable, ainsi que pour le réglage de la visée,
reportez vous à la section “INSTRUCTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES” de ce livret.

25



POUR LA CARABINE A LEVIER 1886/71

ATTENTION : AVANT TOUTES MANIPULATIONS ASSUREZ VOUS TOUJOURS QUE L’ARME
N’EST  PAS  APPROVISIONNEE  ET  QU’ELLE  EST  POINTEE  DANS  UNE  DIRECTION  NE
PRESENTANT AUCUN DANGER.

Voir l’éclaté page 64 du manuel.

ATTENTION
 Nous vous recommandons vivement de vous entrainer à mettre la carabine en position de

sécurité avant de la charger ou de l’utiliser.
 Pour mettre l’arme en position de sureté, laisser doucement redescendre le chien en le

retenant  avec  le  pouce  de  façon  à  l’amener  au  cran  de  demi-armé.  Nous  vous
recommandons vivement de ne pas charger l’arme tant que vous n’êtes pas sur le terrain
de chasse, ou au pas de tir, et que vous n’êtes pas prêt à l’utiliser.

1)  Pointez toujours le canon dans une direction sûre AVANT de charger l’arme.

2) Avant  de  charger  l’arme assurez  vous  que  la  chambre  est  vide  et  qu’il  n’y  a  aucune
obstruction dans le canon. Pour ce faire, premièrement placez le chien en position de demi-
armé. (photo 31)

                            photo #31

3) Poussez le levier à fond vers l’avant de façon à ouvrir la culasse. Vérifiez que l’arme n’est
pas approvisionnée. (photo 32)

                             photo #32

4) N’approvisionnez pas tant que vous n’êtes pas prêt à tirer.
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                 CHARGEMENT DU MAGASIN TUBULAIRE

ATTENTION : N’UTILISEZ QUE DES MUNITIONS MUNIES DE PROJECTILES A NEZ PLAT.
AU  MOMENT  DU  RECUL  UN  PROJECTILE  A  NEZ  ROND  OU SPITZER  (POINTU)  PEUT
PERCUTER  L’AMORCE  DE  LA  CARTOUCHE  SITUEE  DIRECTEMENT  DEVANT  LUI
CAUSANT AINSI  SON DEPART CE QUI  PEUT ENDOMMAGER L’ARME ET BLESSER LE
TIREUR OU SON ENTOURAGE. (PHOTO 33)

                             photo #33

1) Pointez l’arme vers une direction sûre.

2) Assurez-vous que le levier est complétement fermé et bien en contact avec la sous-garde.
(photo 34)

                               photo #34

3) Introduisez une cartouche en pressant la portière de chargement et poussez-la jusqu’à ce
que seul le bourrelet dépasse de la portière de chargement. (photo 35)

                               photo #35
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4) Introduisez  la  cartouche  suivante  de  la  même  façon,  tout  en  poussant  la  cartouche
précédente dans le magasin. (photo 36)

                               photo #36

Répétez cette procédure jusqu’à la dernière cartouche et poussez celle-ci à fond de façon à ce
que la portière de chargement se referme. 

NE TENTEZ PAS DE CHARGER PLUS DE CARTOUCHES QUE LE MAGASIN PEUT EN CONTENIR. (5
CARTOUCHES)
VERIFIEZ  LES  CARTOUCHES  AU  PREALABLE  AFIN  DE  VOUS  ASSURER  QUE  CE  SONT  BIEN
CELLES QUI CONVIENNENT A L’ARME.

APPROVISIONNEMENT

ATTENTION :  RETIREZ  VOTRE  INDEX  DU  PONTET  ET  TENEZ  LE  A  L’ECART  DE  LA
DETENTE PENDANT QUE VOUS APPROVISIONNEZ.

1) Pointez l’arme vers une direction sûre.

2) Pour chambrer une cartouche poussez le levier vers l’avant jusqu’en bout de course. Cela
fera reculer la culasse et ouvrira le mécanisme. (photo 37)

    
                             photo #37

3) Ramenez alors le levier vers l’arrière jusqu’à ce qu’il soit en contact avec la sous-garde,
cela ramènera la culasse vers l’avant et fera entrer la cartouche dans la chambre(photo38)

                                         photo #38                

4) Vous êtes maintenant prêt à tirer.
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EJECTION ET RE-APPROVISIONNEMENT

Pour retirer la cartouche tirée poussez le levier vers l’avant jusqu’en bout de course. Cela fera
reculer la culasse et éjectera l’étui vide. (photo 39)
Ramenez alors le levier vers l’arrière jusqu’à ce qu’il soit en contact avec la sous-garde, ce qui
ramènera la culasse vers l’avant et fera entrer une nouvelle cartouche dans la chambre.

                                Photo #39

ATTENTION :  RETIREZ  VOTRE  INDEX  DU  PONTET  ET  TENEZ  LE  A  L’ECART  DE  LA
DETENTE PENDANT QUE VOUS APPROVISIONNEZ.

ATTENTION :  VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT TENIR VOTRE INDEX A L’ECART DE LA
DETENTE PENDANT QUE VOUS MANIPULEZ LE LEVIER.

Si, après avoir chargé, vous décidez de ne pas tirer, vous DEVEZ IMPERATIVEMENT RETIRER
toutes les cartouches, tant de la chambre que du magasin.

Pour retirer les cartouches vous devez tout d’abord pointer votre arme dans une direction sûre.
Tenez aussi votre index à l’écart de la détente. 

1) Poussez  le  levier  en  bout  de  course.  La  culasse  va  s’ouvrir,  extraire,  puis  éjecter  la
cartouche chambrée et non tirée.

2) Ramenez le levier vers l’arrière mais SANS LE FERMER COMPLETEMENT. Vous aurez
alors une cartouche partiellement chambrée. (photo 40)

3) Repoussez alors le levier vers l’avant pour extraire et éjecter la cartouche partiellement
chambrée.

4) Répétez  les  étapes  3  et  4  jusqu’à  ce  que  toutes  les  cartouches aient  été  retirées  du
magasin. Faite encore deux ou trois aller-retour avec le levier afin de bien vous assurer
qu’il ne reste plus aucune cartouche dans le magasin.

5) Vérifiez visuellement que la chambre est bien vide.

NOTE :  CETTE  CARABINE  POSSEDE  UN  SYSTEME  DE  SECURITE  QUI  MAINTIENT  LE
PERCUTEUR EN POSITION ARRIERE TANT QUE LE LEVIER N’EST PAS COMPLETEMENT
FERME ET EN CONTACT AVEC LA SOUS-GARDE.
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DESARMEMENT DU CHIEN AVEC UNE ARME CHARGEE

ATTENTION : VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT TENIR VOTRE INDEX A L’ECART DE LA 
DETENTE PENDANT QUE VOUS MANIPULEZ LE LEVIER.

Si vous décidez de ne pas tirer alors que l’arme est approvisionnée, retirez vos doigts du levier et
pointez l’arme dans une direction sûre.

1) En maintenant fermement le chien avec votre pouce ramenez le en arrière. (photo 41)

                                  photo #41

2) Pressez la détente et, tout en le contrôlant avec votre pouce, ramenez le chien en position
à l’abattu.

3) Relâchez la détente et ramenez alors le chien vers l’arrière de façon à ce qu’il  vienne
prendre le cran de sécurité. 

TIRER VOTRE CANON

Pointez la carabine sur votre cible et armez le chien. (photo 42

                                  photo #42
                             
Tout en maintenant la visée pressez doucement la détente jusqu’à ce que le coup parte. 
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INSTRUCTIONS POUR LE TIR ET LE RECHARGEMENT DES CARABINES
PEDERSOLI LIGHTNING

ATTENTION :  AVANT  TOUTES  MANIPULATIONS  VERIFIEZ  TOUJOURS  QUE
L’ARME SOIT POINTEE DANS UNE DIRECTION NE PRESENTANT AUCUN DANGER.

Voir vue éclatée aux page 64 de ce livret.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES MUNITIONS

 N’utilisez que des munitions industrielles du calibre spécifié sur le canon. L’utilisation de
munitions autres peut causer de graves blessures tant au tireur qu’à ceux qui l’entoure.

 Votre arme a été conçue pour l’utilisation de munitions d’un calibre précis, ne modifiez pas
la chambre ou le canon ou les munitions pour lesquels elle a été prévue.

 Assurez-vous de ne pas mélanger des munitions de calibres différents. 
 N’utilisez que des munitions recommandées pour votre arme.
 Ne réutilisez pas les cartouches qui n’ont pas détonné lors d’un premier tir.

Les carabines Pedersoli sont plus résistantes que les originales en partie grâce à l’utilisation
d’acier de meilleure qualité, mais aussi grâce à des modifications apportées en vue de renforcer
le mécanisme d’origine et d’augmenter la sécurité à l’utilisation. Cependant, vous devez suivre
les  règles  de  sécurité  et  utiliser  des  chargements  corrects  respectant  la  pression  maximum
admissible. 

Les carabines Pedersoli sont fabriquées en Italie et, en accord avec la législation italienne, sont
éprouvées  au  Banc  National  d’Epreuve  dans  le  respect  des  règles  imposées  par  la  C.I.P.
(Commission Internationale d’Epreuve). Les poinçons attestant de cette épreuve sont apposés
sur le canon et la carcasse des armes.

La pression maximum des cartouches est exprimée en Bar en Europe et en P.S.I. aux Etats
Unis, et cette pression maximum de doit en aucun cas être dépassée lors de l’utilisation de
l’arme.

Vous pouvez obtenir les pressions P.S.I. des cartouches commerciales en multipliant celles données
en Bar par 14,5037. 

La liste ci-dessous, en accord avec les règlements C.I.P., donne la pression maximum admissible
des cartouches commerciales utilisables dans les armes Pedersoli de tous calibres. Ces données sont
présentées en Bar et en P.S.I.

CALIBERS PRESSURE

BAR

PRESSURE

C.U.P. / P.S.I
.357 Magnum 3000 43511
.45 Long Colt 1100 1595

.44-40 1100 1595

ATTENTION :  VOUS  NE  DEVEZ  EN  AUCUN  CAS  UTILISER  DES  MUNITIONS
EXCEDANT LES VALEURS DONNEES ICI MODELE PAR MODELE.
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MUNITIONS UTILISABLES DANS VOTRE CARABINE LIGHTING

ATTENTION : N’UTILISEZ QUE DES MUNITIONS AVEC PROJECTILES A NEZ PLAT
DANS CETTE ARME. AU MOMENT DU RECUL UN PROJECTILE A NEZ ROND OU
SPITZER  (POINTU)  PEUT  PERCUTER  L’AMORCE  DE  LA  CARTOUCHE  SITUEE
DIRECTEMENT  DEVANT  LUI  CAUSANT  AINSI  SON  DEPART  CE  QUI  PEUT
ENDOMMAGER L’ARME ET BLESSER LE TIREUR ET, OU, SON ENTOURAGE.

1. N’utilisez que des projectiles à nez plat et correctement sertis. 
2. N’utilisez pas de projectiles de type semi-wadcutter ou incorrectement sertis car ils poseront

des problèmes d’introduction dans la chambre. 

Note : En calibre 357 Magnum les cartouches doivent avoir une longueur minimum de 39
mm.

ATTENTION : DANS LES ARMES A MAGASIN TUBULAIRE N’UTILISEZ QUE DES
CARTOUCHES  SUR  LESQUELLES  LES  PROJECTILES  SONT  CORRECTEMENT
SERTIS. LE RECUL PEUT PROVOQUER L’ENFONCEMENT DU PROJECTILE DANS
L’ETUI CE QUI ENTRAINERA UNE AUGMENTATION DE LA PRESSION. 
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CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE VOTRE ARME

ATTENTION : N’UTILISEZ QUE DES MUNITIONS AVEC PROJECTILES A NEZ PLAT
DANS CETTE ARME. AU MOMENT DU RECUL UN PROJECTILE A NEZ ROND OU
SPITZER  (POINTU)  PEUT  PERCUTER  L’AMORCE  DE  LA  CARTOUCHE  SITUEE
DIRECTEMENT  DEVANT  LUI  CAUSANT  AINSI  SON  DEPART  CE  QUI  PEUT
ENDOMMAGER L’ARME ET BLESSER LE TIREUR ET, OU, SON ENTOURAGE.

1. Assurez-vous toujours que le canon soit pointé vers les cibles dans une direction sûre avant
de commencer à charger ou de commencer à tirer avec votre carabine.

2. Avant de charger votre carabine assurez-vous que la chambre et le magasin sont vides et
qu’il n’y a aucune obstruction dans le canon.

Chargement

1. Pointez l’arme dans une direction sûre et retirez votre index du pontet et de la détente durant
tout le processus

2. Assurez-vous  que  le  chien  est  totalement  à  l’abattu  et  bien  en  contact  avec  la  culasse.
(photo47)

                                           photo 47

3. Saisissez le garde-main (36) avec la main gauche et,  toujours en veillant à ce que votre
index ne soit pas en contact avec la détente,  ramenez le vers l’arrière jusqu’à ce que le
mécanisme soit complètement ouvert. (photo 48)

                                      photo 48
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4. Introduisez une cartouche par la portière de chargement située sur le côté droit de la carcasse
(photo 49) et poussez la jusqu’à ce que « l’arrêtoir de cartouche » la bloque à l’intérieur.
Vous entendrez un « clic » lorsque cela se produira. 

                               photo 49

5. Répétez  l’étape  4  jusqu’à  ce  que  le  magasin  soit  plein.  Note :  La  capacité  du  magasin
dépend du calibre de votre arme et de la longueur de son canon. 

6. Lorsque vous avez fini de garnir le magasin repoussez le garde-main vers l’avant jusqu’à ce
que la culasse soit complètement fermée. (photo 50)

                                             photo 50

7. Ramenez soigneusement le chien en position à l’abattu, c’est-à-dire au contact de la culasse.
Ceci fera descendre « l’arrêtoir de cartouche », ce qui libérera une cartouche qui sera alors
prête à être chambrée lorsque vous actionnerez à nouveau le garde-main.

NOTE : Les carabines Lightning Pedersoli sont munies d’une sécurité déconnectant la détente qui
n’existait pas sur les modèles d’origine. Lorsque le chien est à l’abattu ou que le poussoir situé à
l’avant du pontet est volontairement enfoncé cela déconnecte détente et gâchette et l’arme ne peut
plus faire feu. Cette caractéristique évite le risque que présentaient les armes d’origine, à savoir que
le coup partait lors de la fermeture de la culasse si on laissait le doigt pressé sur la détente. 
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Approvisionnement

1. Pointez votre arme dans une direction sûre en tenant votre index éloigné du pontet et de la
détente. 

2. Saisissez le garde-main et pousser le jusqu’en bout de course en arrière. Cela ouvrira la cu-
lasse et armera le chien. (photo 51)

                                        photo 51

3. Repoussez  le  garde-main  à  fond  vers  l’avant  pour  refermer  la  culasse  et  introduire  la
cartouche dans la chambre. (photo 52)

                       photo 52
                 

4. Dans cette position, avec le chien en position armé la détente a réengagé la gâchette et vous
êtes prêt à faire feu. 

Ejection et ré-approvisionnement

1. Pointez votre arme dans une direction sûre en tenant en tenant votre index éloigné du pontet
et de la détente. 

2. Poussez la garde-main jusqu’en bout de course en arrière ce qui ouvrira la culasse et éjectera
l’étui vide de la chambre.

3. Repoussez le garde-main à fond vers l’avant pour chambrer une nouvelle cartouche.
4. Dans cette position, avec le chien est en position armé, la détente a réengagé la gâchette, et

vous êtes de nouveau prêt à faire feu. 

ATTENTION : LAISSER TOUJOURS VOTRE INDEX HORS DU PONTET ET ELOIGNE
DE LA DETENTE PENDANT QUE VOUS MANIPULER LE GARDE-MAIN.
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Déchargement des cartouches non tirées

Si, après avoir chargé, vous décidez de ne pas tirer, vous devez impérativement retirer
toutes les cartouches du magasin et de la chambre.

1. Pour retirer les cartouches non tirées pointez l’arme dans une direction sûre. Retirer vos
doigts du pontet et tenez votre index éloigné de la détente.

2. Enfoncez le poussoir situé à l’avant du pontet. (photo 53)

                            photo 53
                                  

3. Tout en maintenant ce poussoir enfoncé, saisissez le garde-main et pousser le en bout de
course en arrière. Cela ouvrira la culasse et éjectera la cartouche chambrée. 

4. Toujours en maintenant le poussoir enfoncé faite un va et viens avec le garde-main pour
éjecter la cartouche suivante.

5. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que vous ayez éjecté toutes les cartouches qui étaient
dans l’arme. 
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DESARMEMENT DU CHIEN SUR UNE CARABINE CHARGEE

ATTENTION : LAISSER TOUJOURS VOTRE INDEX HORS DU PONTET ET 
ELOIGNE DE LA DETENTE PENDANT QUE VOUS MANIPULER LE GARDE-
MAIN.

1. Si vous décidez de ne pas tirer alors que l’arme est approvisionnée, retirez votre index du
pontet et pointez l’arme dans une direction sûre.

2. En maintenant fermement le chien avec votre pouce ramenez le en arrière. (photo 41)
3. Pressez la détente et, tout en le contrôlant avec votre pouce, ramenez le chien en position à

l’abattu.
4. Relâchez  la  détente  et  ramenez  alors  le  chien  vers  l’arrière  de  façon  à  ce  qu’il  vienne

prendre le cran de sécurité. (photo 54)

                         photo 54

TIR AVEC VOTRE ARME

1. Pointez la carabine sur votre cible et armez le chien. 
2. Tout en maintenant  la  visée pressez doucement  la  détente  jusqu’à ce que le  coup parte

(photo 55)

                                   photo 55

DEMONTAGE ET REMONTAGE DE VOTRE CARABINE

N’ESSAYEZ PAS DE DEMONTER VOTRE CARABINE.  LE DEMONTAGE NE
PEUT ETRE ASSURE QUE PAR UN ARMURIER COMPETENT.

Pour  l’ajustement  et  l’utilisation  de la  détente réglable,  ainsi  que pour  le  réglage de la  visée,
reportez vous à la section “INSTRUCTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES” de ce livret.
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INSTRUCTIONS POUR LE TIR ET LE CHARGEMENT DE LA CARABINE
HIGH WALL PEDERSOLI

ATTENTION :  AVANT  TOUTES  MANIPULATIONS  VERIFIEZ  TOUJOURS  QUE
L’ARME SOIT POINTEE DANS UNE DIRECTION NE PRESENTANT AUCUN DANGER.

Voir vue éclatée aux page 70 de ce livret.

DETENTE REGLABLE

Votre carabine peut être munie d’une détente réglable.

ATTENTION : LE POIDS DE DEPART DE DOIT JAMAIS ETRE REGLE EN DESSOUS
DE 1360 g.

Comment armer la détente réglable : Vous armez la détente réglable en la poussant vers l’avant.
Ceci fait il est possible de tirer en exerçant seulement une très faible pression sur la détente.

ATTENTION :  EN CAS DE MAUVAIS AJUSTAGE DE LA DETENTE REGLABLE IL
EST POSSIBLE QUE LE CHUTE DU CHIEN PUISSE ETRE DECLANCHEE PAR UN
CHOC SUR LE MECANISME.  SI  L’AJUSTAGE EST CORRECT CECI  NE POURRA
ETRE POSSIBLE QU’EN UTILISANT LA DETENTE. LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CONCERNANT L’AJUSTAGE CI-DESSOUS.

ATTENTION :  ASSUREZ  VOUS  QUE  L’ARME  N’EST  PAS  CHARGEE  AVANT  DE
FAIRE LES AJUSTEMENTS.

AVERTISSEMENT AU SUJET DES MUNITIONS

 N’utilisez que des munitions industrielles du calibre spécifié sur le canon. L’utilisation de
munitions autres peut causer de graves blessures tant au tireur qu’à ceux qui l’entoure.

 Si votre arme présente le marquage « BLACK POWDER ONLY » sur le canon VOUS NE
DEVEZ UTILISER QUE DES CARTOUCHES COMMERCIALE DE QUALITE AVEC
CHARGEMENTS POUDRE NOIRE.

 Votre arme a été conçue pour l’utilisation de munitions d’un calibre précis, ne modifiez pas
la chambre ou le canon ou les munitions pour lesquels elle a été prévue.

 Assurez-vous de ne pas mélanger des munitions de calibres différents. 
 N’utilisez que des munitions recommandées pour votre arme.
 Ne réutilisez pas les cartouches qui n’ont pas détonné lors d’un premier tir.
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Les carabines Pedersoli sont plus résistantes que les originales en partie grâce à l’utilisation
d’acier de meilleure qualité, mais aussi grâce à des modifications apportées en vue de renforcer
le mécanisme d’origine et d’augmenter la sécurité à l’utilisation. Cependant, vous devez suivre
les  règles  de  sécurité  et  utiliser  des  chargements  corrects  respectant  la  pression  maximum
admissible. 

Les carabines Pedersoli sont fabriquées en Italie et, en accord avec la législation italienne, sont
éprouvées  au  Banc  National  d’Epreuve  dans  le  respect  des  règles  imposées  par  la  C.I.P.
(Commission Internationale d’Epreuve). Les poinçons attestant de cette épreuve sont apposés
sur le canon et la carcasse des armes.

La pression maximum des cartouches est exprimée en Bar en Europe et en P.S.I. aux Etats
Unis, et cette pression maximum de doit en aucun cas être dépassée lors de l’utilisation de
l’arme.

Vous pouvez obtenir  les  pressions  P.S.I.  des  cartouches  commerciales  en multipliant  celles
données en Bar par 14,5037. 

La  liste  ci-dessous,  en  accord  avec  les  règlements  C.I.P.,  donne  la  pression  maximum
admissible des  cartouches commerciales utilisables dans les armes Pedersoli de tous calibres.
Ces données sont présentées en Bar et en P.S.I.

VOUS  NE  DEVEZ  EN  AUCUN  CAS  UTILISER  DES  CARTOUCHES  DONT  LA
PRESSION MAXIMUM EXCEDE CELLE RECOMMANDEE DANS LE TABLEAU CI-
DESSOUS.

Calibers Pressure
bar

Pressure
c.u.p. / p.s.i

.38-55 Winchester 2150 31183

.45-70 Gvt 2000 29007

AVERTISSEMENT : Pour les carabines High Wall en autres calibres que le 45-70 Gvt.

Les  carabines  High Wall  dans  d’autres  calibres  que  le  45-70 (38-55)  ne  doivent  être  utilisées
qu’avec des chargements poudre noire, comme cela est indiqué sur le canon : Black Powder Only,
et dont la pression ne dépasse pas les 25.000 P.S.I.

On trouve des tables de rechargement poudre noire dans le « Manuel de rechargement » Lyman
ainsi que dans d’autres publications reconnues du même type.
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CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE VOTRE ARME

ATTENTION : NE RECHARGEZ ET NE DECHARGEZ JAMAIS VOTRE ARME AVEC
EN CHIEN EN POSITION ARME, POUR CE FAIRE METTEZ LE TOUJOURS AU CRAN
DE SECURITE.

ATTENTION : N’OUVREZ JAMAIS LA CULASSE AVEC LE CHIEN EN POSITION A
L’ABATTU CAR CELA PEUT ENDOMMAGER LE PERCUTEUR VOIR MÊME FAIRE
PARTIR LE COUP SI L’ARME EST CHARGEE.

1. Assurez-vous toujours que le canon soit pointé vers les cibles dans une direction sûre avant
de commencer à charger ou de commencer à tirer avec votre carabine.

2. Avant de charger l’arme VOUS DEVEZ mettre le chien au cran de sécurité (premier click
lorsqu’on arme le chien). (photo 56) 

                         photo 56

3. Ne chargez pas l’arme avant d’être sûr de pouvoir tirer en toute sécurité.
4. Lorsque le chien est en position à l’abattu le percuteur est poussé en avant et en contact avec

l’amorce. (photo 57)

                          photo 57

5. N’ouvrez pas la culasse avec le chien à l’abattu car cela peut endommager le percuteur voir
même faire partir le coup si l’arme est chargée.

ATTENTION : N’OUVREZ OU NE FERMEZ JAMAIS LA CULASSE AVEC LE CHIEN
EN POSITION A L’ABATTU. CE FAISANT LE COUP PEUT PARTIR SI L’ARME EST
CHARGEE.
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CHARGEMENT DE VOTRE CARABINE HIGH WALL

ATTENTION :  N’UTILISEZ  QUE  DES  CARTOUCHES  INDUSTRIELLES  DANS  LE
CALIBRE DE L’ARME ET CONFORMES AUX SPECIFICATIONS DE LA SAAMI.

1. Avant de charger votre arme assurez-vous que le canon n’est pas obstrué. Pour ce faire,
premièrement mettez le chien au cran de sécurité.

2. Poussez le levier vers l’avant afin d’ouvrir la culasse à fond. (photo 58)

                    photo 58

3. En regardant par la chambre assurez-vous que rien n’obstrue le canon. (photo 59)

                          photo 59                             

4. Nettoyez le canon afin d’en retirer l’huile ou les résidus de graisse.
5. Pointer le canon dans une direction sûre ;

6. Introduisez complétement une cartouche du bon calibre dans la chambre. (photo 60)

                                       photo 60
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7. Refermez la culasse en ramenant le levier vers l’arrière. (photo 61)

                        photo 61 

ATTENTION :  NE  FORCER  PAS  LE  CARTOUCHE  DANS  LA  CHAMBRE.  LA
CARTOUCHE DOIT TOUJOURS ENTRER SANS EFFORT.

NE  CHARGEZ  PAS  UNE  CARTOUCHE  D’UN  CALIBRE  DIFFERENT  DE  CELUI
INDIQUE SUR LE CANON. 

 Si une cartouche ne chambre pas sans effort, retirez la et vérifiez la chambre afin de vous
assurer qu’elle n’est pas obstruée ou qu’elle ne présente pas un problème.

 Vérifiez la cartouche afin de vous assurer qu’il s’agit bien du bon calibre.
 N’utilisez pas de cartouches sur lesquelles l’amorce dépasse du culot car vous courrez le

risque qu’elle parte accidentellement à la fermeture de la culasse.
 Vous êtes maintenant prêt à tirer.
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DECHARGEMENT DE VOTRE CARABINE HIGH WALL

1. Après avoir tiré, mettez le chien en position de sécurité.
2. Poussez le levier vers l’avant, durant la descente de la culasse l’extracteur va basculer vers

l’arrière et extraire la cartouche de la chambre. (photo 62)

                          photo 62

3. Retirez l’étui.
4. Conservez toujours la carabine pointée vers une direction sûre.

DECHARGEMENT D’UNE CARTOUCHE NON TIREE

ATTENTION :  SOYEZ  TRES  ATTENTIF  EN  RAMENANT  LE  CHIEN  A  L’ABATTU
LORSQU’UNE CARTOUCHE EST DANS LA CHAMBRE.

1. Si vous décidez de ne pas tirer alors que l’arme est approvisionnée, retirez vos doigts du
pontet et de la détente et pointez l’arme dans une direction sûre.

2. En maintenant fermement le chien avec votre pouce ramenez le en arrière. (photo 63)

                      photo 63
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3. Pressez la détente et, tout en le contrôlant avec votre pouce, ramenez le chien en position à
l’abattu.

                     Photo 64

4. Relâchez  la  détente  et  ramenez  alors  le  chien  vers  l’arrière  de  façon  à  ce  qu’il  vienne
prendre le cran de sécurité. 

5. Quand le chien est au cran de sécurité baissez le levier et retirez la cartouche chambrée.

ENTRAINER VOUS A CETTE PROCEDURE SANS CARTOUCHE JUSQU’A CE QUE
VOUS AYEZ MAITRISE LE PROCESSUS.
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TIR AVEC VOTRE ARME

1. Pointez la carabine sur votre cible et armez le chien. (photo 65)

                            photo 65

2. L’arme  pointée  en  direction  des  cibles  armez  la  détente  en  la  poussant  vers  l’avant.
(photo 66) 

 

                   photo 66

3. Tout en visant pressez la détente jusqu’à ce que le coup parte.

DEMONTAGE ET REMONTAGE DE VOTRE CARABINE

N’ESSAYEZ PAS DE DEMONTER VOTRE CARABINE.  LE DEMONTAGE NE
PEUT ETRE ASSURE QUE PAR UN ARMURIER COMPETENT.
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INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT ET DE TIR
POUR LE FUSIL KODIAK MK IV

ATTENTION  :  AVANT DE MANIPULER CETTE ARME OU TOUT AUTRE ARME À FEU,  ASSUREZ-VOUS TOUJOURS

QU’ELLE NE SOIT PAS CHARGÉE ET QU’ELLE SOIT POINTÉE DANS UNE DIRECTION SÛRE.

Voir les éclatés aux page 73 de ce livret.

Ceci est un “fusil express” à chiens externes,  caractérisé par un système spécifique de sécurité
qui bloque les détentes et/ou les chiens. Ce système de sécurité est dit à “CHIENS REBONDISSANT”.
Après avoir tiré, les chiens reviennent automatiquement en position de sécurité. Cela empêche le
chien, s’il est accidentellement poussé vers l’avant, de frapper le percuteur et donc, de mettre à
feu la cartouche correspondante. Le système à ”chiens rebondissant” est considéré comme étant
l’un des plus sûrs,  car il permet d’armer les chiens uniquement quand le tireur décide de faire feu.

LE CHOIX DU TIREUR  

Le canon droit tire en pressant la queue de détente avant et le canon gauche tire en pressant la
queue de détente arrière.

LA CLÉ D’OUVERTURE SUPÉRIEURE  

La clé d’ouverture entre avec précision dans les sièges des tenons de verrouillage auto-ajustables
situés au niveau du canon.
Le dessin de ces tenons de verrouillage est tel qu’il autorise une parfaite fermeture des canons et
ce, pour une durée très longue.
Pour cette raison et afin de protéger les tenons de verrouillage et leurs sièges, la clé d’ouverture
ne doit jamais être forcée en position de verrouillage après que l’on aura  fermé la bascule.
Sur une arme neuve, l’existence d’un léger angle entre la clé d’ouverture et l’axe des canons est
parfaitement normal et prévu dans le dessin même de la bascule. ( photo #67 )

                        photo 67
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CHARGEMENT ET TIR  

1) Utilisez uniquement des munitions fabriquées en usine, correspondant aux normes C.I.P., et
du calibre adapté à l’arme.

2) Pour  ouvrir  le  mécanisme,  faites  pivoter  la  clé  d’ouverture  supérieure  vers  la  droite  et
poussez les canons vers le bas.( photo #68 ) 

                           photo 68

Avant cela, assurez-vous que les chiens soient bien en position de repos, en procédant de la façon
suivante: dirigez votre fusil dans une direction sûre, tenez le chien fermement avec votre pouce et,
en  même temps,  pressez  la  queue  de  détente  correspondante.  Gardez  toujours  votre  pouce
fermement sur le chien, puis baissez le chien doucement, jusqu’à sa position de repos.

3) Une  fois  que  l’arme  est  ouverte  et  les  chambres  du  canon  dégagées,  introduisez  une
cartouche dans chaque chambre, ou seulement dans la chambre du canon avec lequel vous
voulez tirer. Puis, refermez le mécanisme. ( photo #69 )

                    photo 69

4) Armez le chien correspondant au canon avec lequel vous voulez tirer. Le fusil est maintenant
prêt à faire feu. 

N’ARMEZ LE FUSIL QU’UNE FOIS QUE VOUS ÊTES PRÊT À TIRER ET UNIQUEMENT LORSQU’IL EST POINTÉ DANS

UNE DIRECTION SÛRE.
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PRÉCAUTION ET NETTOYAGE INITIAL  

1a) En utilisant un solvant de qualité, enlevez tout excès de lubrifiant industriel. Huilez toutes les
parties mobiles avec un spray spécial pour armes à feu (réf. USA 489).

2a) Nettoyez entièrement l’intérieur des canons et enlevez tout excès de solvant avec des pièces
de tissu propres et sèches (réf. USA 497). Remplacez les aussi souvent que nécessaire,
jusqu'à ce qu'elles ne soient plus souillées.  NE JAMAIS TIRER AVEC CETTE ARME OU TOUT

AUTRE ARME À FEU S’IL RESTE DE L’HUILE OU DU SOLVANT DANS LE CANON.
3a) Une légère couche d’huile pour armes à feu doit être laissée dans le canon, en prévision des

longues périodes de stockage.  Cependant  la procédure de nettoyage  DOIT ÊTRE répétée
avant de tirer avec l’arme à feu. LE CANON DOIT TOUJOURS ÊTRE PROPRE ET SEC AVANT DE

TIRER.
4a) De la même façon, nettoyez l’intérieur (en particulier  autour des trous des percuteurs) et

lubrifiez légèrement.

5a) Nettoyez avec attention toutes les surfaces externes de l’arme, pour en retirer toute trace de
saleté et les  empreintes de doigts. Appliquez une fine couche d’huile pour armes (réf. USA
489) avec un morceau de flanelle.

ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE  

1B) Enlevez le fût  (N° 48) en tirant la clé de démontage (N° 52) vers le bas.

2B) Assurez-vous que les chiens soient en position de repos.

3B) Insérez les canons dans la bascule, de telle sorte que la charnière de la culasse entre bien
dans la fente du mono bloc. ( photo #70 )

                                  photo 70

4B) Tournez la clé d’ouverture supérieure (N° 12) vers la droite et montez doucement les canons
en position  de fermeture,  jusqu’à  ce  que la  clé  d’ouverture puisse  reprendre la  position
fermée. ( photo #71 )

                                  photo 71
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5B) Poussez le  fût  (N° 48) vers les canons avec assez de force pour permettre à la  clé de
démontage  d’entrer dans le loquet du canon. ( photo #72 )

                                         Photo 72

6B) Pour DÉMONTER L’ARME, suivez  la procédure inverse, en veillant à ne pas trop faire tourner
le fût avant de l’avoir déplacé vers la bouche.

AUCUN DÉMONTAGE N’EST RECOMMANDÉ, À MOINS D’ÊTRE CONFIE A UN ARMURIER COMPÉTENT  .

RÉGLAGE DE LA VISÉE  

Le fusil  Kodiak MK IV a été réglé pour que ses deux canons soient capables de produire des
groupements d’un diamètre maximum de 12 centimètres (4,4 pouces) à 50 mètres de distance, en
étant chargés avec des cartouches du commerce.
Le fusil est équipé d’une hausse de type “Express” à trois feuillets. Ceci permet de disposer de
feuillets supplémentaires, pour les tirs à des distances supérieures à 50 mètres. Toutefois, à des
distances supérieures à 50 mètres,  nous ne pouvons garantir   que les groupements resteront
aussi serrés.
La hausse est bloquée dans sa mortaise de montage au moyen d’une vis de fixation.
Pour régler la hausse, desserrez la vis de fixation et tapotez la hausse, vers la gauche ou vers la
droite, en utilisant un rondin de laiton ou de bois. Une fois le réglage effectué, serrez à nouveau la
vis de fixation.

Pour le réglage de la visée, reportez vous à la section “INSTRUCTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES” de ce
livret.
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INSTRUCTIONS POUR LE CHARGEMENT ET LE TIR AVEC LE FUSIL
JUXTAPOSE WYATT EARP

ATTENTION : AVANT TOUTES MANIPULATIONS ASSUREZ-VOUS QUE LE FUSIL 
N’EST PAS CHARGE ET QU’IL EST POINTE DANS UNE DIRECTION SÛRE.

Voir vue éclatée aux page 76 de ce livret.

Ce  fusil  juxtaposé  est  équipé  avec  un  système  de  sécurité  de  type  manuel,  et  non  de  type
automatique,  qui  bloque  les  détentes.  Il  est  aussi  muni  de  platines  avec  « CHIENS
REBONDISSANTS »,  système  qui  empêche  les  chiens  d’atteindre  les  percuteurs  tant  que  les
détentes ne sont pas pressées. Les fusils à chiens extérieurs sont considérés comme étant parmi les
plus sûrs car les chiens ne seront armés que quand le tireur souhaitera vraiment utiliser l’arme. 

Ne pressez pas les détentes lorsque la sécurité manuelle est mise, sauf si vous êtes sûr que le fusil
n’est pas chargé et qu’il est pointé dans une direction sûre.

COMMANDE DES COUPS  

La détente avant commande le départ du canon droit,  la détente arrière commande le départ du
canon gauche. 

CLÉ DE VERROUILLAGE  

La clé de verrouillage commande le système de verrouillage qui est muni de verrous auto-ajustant,
et ces verrous ont été dessinés de façon à assurer un verrouillage parfait durant de nombreuses
années.

Afin de protéger le dit système la clé ne doit jamais être forcée en bout de course après la fermeture
des canons et, sur une arme neuve, il est tout à fait normale qu’elle ne soit pas parfaitement dans
l’axe des canons lorsque ceux-ci sont fermés. 
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CHARGEMENT ET TIR  

1. N’utilisez  que  des  munitions  d’usine  correspondant  aux  spécifications  C.I.P.  et  du  bon
calibre.  Des  cartouches  ne  convenant  pas  peuvent  endommager  l’arme  et  causer  des
blessures graves au tireur et à son entourage.

2. N’utilisez pas de cartouches humides, sales, oxydées ou endommagées.
3. N’utilisez pas d’agents lubrifiants ou conservateurs pour les cartouches car cela peut être

dangereux.
4. L’utilisation  de  cartouches  rechargées  ne  correspondant  pas  aux  standards  du  calibre

annulera automatiquement la garantie.
5. Assurez-vous  que  les  cartouches  utilisées  soient  bien  du  bon  calibre  afin  d’éviter  une

possible obstruction des canons au tir car cela pourrait entraîner leur éclatement et causer
des blessures graves au tireur et à son entourage.

UNE  ARME  ENDOMMAGEE  EST  POTENTIELLEMENT  DANGEREUSE,  ET  UNE
PRESSION  EXCESSIVE  DUE  A  DES  CARTOUCHES  SURCHARGEES  OU  A  UNE
OBSTRUCTION  DU  CANON  AUSSI.  VERIFIEZ  TOUJOURS  QUE  LES  CANONS
SOIENT CORRECTEMENT MONTES AVANT D’UTILISER L’ARME.

 Pour ouvrir  le fusil  poussez la clé vers la  droite.  Assurez-vous que les chiens soient en
position à l’abattu avant d’ouvrir l’arme, et aussi qu’elle soit pointée dans une direction ne
présentant aucun danger. Si vous devez désarmer les chiens n’en désarmez qu’un à la fois.
Pour  ce  faire  maintenez  le  fermement  avec  votre  pouce  puis  pressez  la  détente
correspondante, en laissant alors votre pouce sur le chien laissez le descendre doucement en
bout de course.

 Charger une cartouche par chambre, ou une seule, et refermez l’arme.
 Armez le, ou les, chien(s) correspondant à la chambre que vous désirez tirer.

N’ARMEZ LE, OU LES, CHIEN(S) QUE LORSQUE VOUS ETES PRET A TIRER ET
QUE L’ARME EST POINTEE DANS LA BONNE DIRECTION.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

 Utilisez un solvant de qualité pour retirer l’huile de stockage puis re-lubrifiez le mécanisme
avec une huile en spray de qualité (notre réf USA 489).

 Nettoyez  méticuleusement  les  intérieurs  des  canons  pour  retirer  toute  l’huile  avec  des
patches  (notre réf USA 497), en les remplaçant  au fur et  à mesure,  et  jusqu’à ce qu’ils
ressortent parfaitement propres et secs. NE TIREZ JAMAIS AVEC UNE ARME QUI A DE
L’HUILE OU DU SOLVENT DANS LE CANON.

 En cas de longues périodes de stockage protégez l’intérieur des canons avec un léger film
d’huile et répétez la procédure de nettoyage ci-dessus avant d’utiliser l’arme de nouveau.
LE,  OU  LES,  CANON(S)  DOIVENT  TOUJOURS  ETRE  NETTOYE(S)  ET
SECHE(S) AVANT DE TIRER.

 De la même façon nettoyez le mécanisme (en particulier autour des orifices des percuteurs)
et lubrifiez-le légèrement.

 Nettoyez soigneusement les parties extérieures de l’arme et appliquez un film d’huile (notre
réf USA 489) avec un tissu genre flanelle. 

MONTAGE ET DEMONTAGE

      1a) Assurez-vous que les chiens soient à l’abattu.

2a) Ajustez les canons sur la bascule en les engageant sur l’axe de basculement puis remontez
les doucement en position fermée jusqu’à ce que la clé les verrouille.

3a) Abaissez le verrou de la longuesse.

4a) Installez la longuesse sous les canons et poussez la en place jusqu’à ce qu’elle se verrouille
en place.

6a) Pour le démontage faite de même en sens inverse et en faisant attention à ne pas trop baisser
la longuesse avant de la dégager par l’avant.

AUCUN  DEMONTAGE  PLUS  POUSSE  N’EST  RECOMMANDE  SAUF  S’IL  EST
ASSURE PAR UN ARMURIER COMPETENT. 
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Sharps 'Sporting' Rifle 1859 & 1863 models
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No. List Reference

1 Platine 0800000224
2 Vis postérieure de platine M70AFM0225
3 Vis antérieure de platine M70AFM0226
4 Chien 0800000227
5 Vis du chien M70AFC0228
6 Bride 0800000230
7 Vis de bride M70AFM0231
8 Gâchette 0800000232
9 Chaînette 0800000233
10 Vis de chaînette M70AFM0234
11 Grand ressort 0800000260
12 Vis du grand ressort M70AFM0236
13 Noix 0800001182
14 Papillon 0800001205
15 Cheminée 0800000185
16 Canon 0800000210
17 Canon complet 0800001168
17a Chambre flottant 0800001167
17b Support du ressort élévateur 080001168B
17c Guidon 080001167B
18 Support de l'hausse 0800001145
18a Hausse complète 0800001169
19 Vis de fixation embase hausse 0800001171
20 Vis du trou montage dioptre 0800005338
21 Vis antérieure de queue de culasse M70AST0190
22 Vis postérieure de sous-garde

USA 41923 Vis du ressort du patch-box

24 Vis du patch-box

25 Vis de queue de cilasse M70AFM0213
26 Fût ou devant 0800003766
27 Rosette de vis du fût ou devant M70LFM5324
28 Vis antérieure du crampillon M70LFM5324
29 Ressort de bande du canon 0800000220
29a Goupille de ressort du bande du canon 0800000220
30 Bande du canon 0800000247
30a Crosse 0800000247
31 Crosse ouvragé 0800001227
32 Crosse complet 0800001220
32a Plaque de couche 0800001568
32b Crampillon 080001220A
32c Anneau pour la selle 080001568A
32d Contre-platine 080001220B
32e Patch-box 080001568B
33 Ressort du patch-box 0800001573
34 Carcasse 0800001570
35 Bloc de culasse (veille version) M70LFC5392
36 Plate tranche-cartouche (veille version) 0800000255
37 Entretoise plate tranche-cartouche (veille version) 0800000181
38 Vis de contre-lumière 0800000182
38a Vis supérieure de genouillère 0800000271
39 Détente M70APC0183
40 Vis de détente M70AFM0184



41 Bouton de la sûreté M70AFC0196
42 Ressort bouton de la sûreté M70AFC0194
43 Pivot du bouton de la sûreté M70AFM0197
44 Vis du ressort du levier d'armement 0800000208
44a Sous-garde 0800000269
45 Vis antérieure de sous-garde M70AFM0199
46 Vis postérieure de queue de culasse 0800000200
47 Levier d'armement 0800000201
48 Vis inférieure de genouillère 0800000214
49 Genouillère M70APC0204
50 Ressort du levier d'armement 0800000205
51 Pivot du levier d'armement M70AFC0206
52 Pivot d'arrêt du levier d'armement 0800001142
53 Ressort du pivot d'arrêt 0800001143
53a Vis du ressort du pivot d'arrêt 080G001143
54 Vis du fût ou devant 0800001144
55 Vis du ressort du bouton de la sûreté 0800001146
56 Vis bouton de la sûreté 0800001147
57 Goupille du patch-box M70AFC1148
58 Support du patch-box M70AST1149
59 Patch-box M70AFC1150
60 Patch-box complet M70COP1152
61 Bloc de culasse pour nouveau system avec lumiére amovible M70AFC0191
62 Anneau pour le nouveau system M70AFC0221
63 Lumiére pour le system amovible M70AFC1212
64 Plate tranche-cartouche pour le nouveau system amovible M70COP5772
65 Clef pour la lumiére du nouveau system amovible 0800001569
68 Side screw M700ST5563
69 Breech block for removable touch hole system 0800000281
70 Large O ring for the new system 0800000287
71 Medium O ring for the new system 0800000286
72 Small O ring for the new system 0800000285
73 Touch hole for  the removable system 0800000282
74 Seal plate for the new removable system 0800000284
75 Touch hole wrench for the new system 080G000283
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1874 SHARP'S ( S.780 )
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No.  List
Reference

1 Vis postérieure de platine M70AFM0225
2 Vis antérieure de platine M70AFM0226
3 Vis du chien M70AFC0228
4 Bride 0800000230
5 Vis de bride M70AFM0231
6 Gâchette 0800000232
7 Chaînette 0800000233
8 Vis de chaînette M70AFM0234
9 Grand ressort 0800000235
10 Vis du grand ressort M70AFM0236
11 Chien 0800001006
12 Platine 0800001034
13 Noix 0800001105
14 Papillon 0800001205
15 Support du ressort élévateur 0800000210
16 Canon Cal 45-70 (Voir note) 0800001092
16a Canon Cal 45-90 (Voir note) 0800001093
16b Canon Cal 45-120 (Voir note) 0800001095
16c Canon Cal 40-65 (Voir note) 0800001163
17 Guidon 0800001171
18 Vis du trou montage dioptre M70AST0190
19 Vis ricochet du chien M70AFC0202
20 Support de l'hausse

USA 41921 Vis fixation embase hausse

22 Hausse complète

23 Ressort du percuteur 0800003752
24 Plaque du bloc du percuteur 0800004208
25 Vis postérieure de sous-garde M70LFM5324
26 Vis de plaque de couche M70LFM5324
27 Rosette vis de platine et du fût ou devant 0800000220
28 Vis du fût ou devant M70AFC0221
29 Plaque de couche 0800000247
30 Fût ou devant 0800001173
31 Crosse 0800001568
31a Crosse ouvragé 080001568A
31b Crosse complet 080001568B
32 Vis supérieure de genouillère M70AFM0184
33 Vis du ressort de détente antérieure M70AFC0191
34 Vis du ressort du levier d'armement M70AFC0196
35 Vis antérieure de sous-garde M70AFC0194
36 Vis postérieure de queue de culasse M70AFM0197
36a Vis antérieure de queue de culasse M70AFM0213
37 Levier d'armement 0800000198
38 Vis inférieure de genouillère M70AFM0199
39 Genouillère 0800000200
40 Ressort du levier d'armement 0800000201
41 Pivot du levier d'armement 0800000203
42 Pivot d'arrêt du levier d'armement M70APC0204
43 Ressort du pivot d'arrêt 0800000205
44 Vis du ressort du pivot d'arrêt M70AFC0206
45 Carcasse 0800001001



46 Bloc de culasse 0800001002
47 Extracteur 0800001003
48 Bloc de percuteur 0800001004
49 Percuteur 0800001007
50 Détente antérieure 0800001142
51 Sous-garde 0800001143
51a Sous-garde complète 080001143B
52 Ressort de détente antérieure 0800001144
53 Détente postérieure 0800001146
54 Ressort de double détente 0800001147
55 Vis du ressort de double détente M70AFC1148
56 Vis de réglage du ressort double détente M70AST1149
57 Vis de réglage double détente M70AFC1150
58 Ressort de vis réglage double détente 0800003766
59 Goupille de détente M70COP1152
60 Plateau de sous-garde 0800005338
61 Vis latéral M700ST5563
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Rolling Block 'Long Range Creedmoor' Rifle
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No. List Reference

1 Carcasse 0800002231
2 Canon Cal 45-70 (Voir note) 0800002741
2a Canon Cal 357 Magnum (Voir note) 0800002648
3 Hausse 0800004821
4 Guidon à tunnel complet USA455
4a Tunnel du guidon 0800004944
4b Bouchon du guidon 0800004945
5 Tenon 0800004889
6 Fût ou devant 0800002046
6a Bande du fut ou devant 0800004354
7 Crosse 0800003475
7a Crosse ouvragé 080003475A
7b Crosse complet 080003475B
8 Plaque de couche 0800002450
9 Vis de plaque de couche M70LFM5324
10 Chien 0800002472
11 Pivot du chien 0800004237
12 Pivot porte-percuteur 0800004237
13 Porte-percuteur 0800004238
14 Percuteur 0800004236
15 Ressort du percuteur 0800003752
16 Extracteur Cal 45-70 0800002815
16a Extracteur Cal 357 Mag. 0800007207
17 Vis antérieure de sous-garde M70PFM5260
18 Vis postérieure de sous-garde M70PFM5260
19 Sous-garde 0800004668
20 Détente 0800003032
21 Goupille de détente M70COP5382
22 Gâchette 0800003418
23 Goupille de gâchette M70COP5382
24 Ressort de détente 0800003636
25 Vis du ressort de détente M70TFC5261
26 Ressort du chien 0800003804
27 Vis du ressort du chien M70PFC5423
28 Ressort de gâchette 0800003801
29 Vis du ressort de gâchette M70TFC5498
30 Bride latérale 0800004279
31 Vis de bride latérale M70TFC5498
32 Vis arrêt percuteur M70TFM5515
33 Vis de queue de culasse M70LFM5402
34 Rondelle du fût ou devant M70RON5438
35 Vis du fût ou devant M70TFM5541
36 Doptre complet USA436
37 Vis du trou montage dioptre M700ST5481
38 Vis inférieure de sous-garde M70LFM5402
39 Vis de fixation dioptre M70PFC5407
40 Vis de bande de fut ou devant M70TFC5276



Springfield Trapdoor 'Officer
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No. List Reference

1 Guidon 0800003764
2 Canon 0800002628
3 Boite de culasse 0800002295
4 Ejecteur 0800004336
5 Pivot de rappel extracteur 0800004337
6 Ressort du pivot de rappel extracteur 0800003756
7 Extracteur 0800002816
8 Vis de l'ejecteur M70AFC5561
9 Ténon de culasse pivotant 0800004338
9a Plaque de charnière 0800004353
9b Téton de plaque charnière 0800004352
9c Charnière de culasse 080G004338
10 Queue de culasse 0800002413
11 Vis de queue de culasse M70AFM5562
12 Came du verrou 0800002422
13 Vis de came du verrou M700ST5563
14 Culasse pivotant complète 080G003525
14a Pivot du levier d'ouverture 0800004351
14b Levier d'ouverture 0800003525
15 Culasse pivotant 0800002296
16 Ressort du percuteur 0800003757
17 Percuteur 0800004339
18 Percuteur postérieur 0800004340
19 Vis du percuteur postérieur M70AFC5564
20 Ressort de came du verrou 0800003765
21 Chien 0800002423
22 Vis du chien M70AFC0228
23 Platine 0800002428
24 Grand ressort 0800003759
25 Ressort de gâchette 0800003760
26 Vis du ressort de gâchette M70AFC5566
27 Noix 0800003925
28 Gâchette 0800003526
29 Bride 0800002297
30 Vis de bride M70AFM0231
31 Vis de gâchette M70SPC5567
32 Chaînette 0800004946
33 Vis de chaînette M70AFM0234
34 Papillon 0800002915
35 Pivot d'arrêt de baguette M70SPC5565
36 Busette 0800004341
37 Vis de busette M70PFM5425
38 Bande du canon 0800002972
39 Ressort de bande du canon 0800003761
40 Baguette complète 0800002298
40a Embout antérieur de baguette 0800004342
40b Embout postérieur de baguette 0800004213
40c Adaptateur de filetage USA537
40d Porte-chiffon USA533
41 Monture 0800003529
41a Monture ouvragé 080003529A
41b Monture compléte 080003529B



42 Bande du fût ou devant 0800004345
43 Contre-platine M70RON5568
44 Vis antérieure de platine M70AFM5569
45 Vis postérieure de platine M70AFM5569
46 Plaque de couche 0800002453
47 Vis de plaque de couche M70LFM5402
48 Sous-garde 0800004705
48a Sous-garde complète 080004705B
49 Détente 0800003221
50 Vis de réglage détente M70SPC5570
51 Levier d'enclenche double détente 0800002716
52 Levier de double détente 0800003431
53 Vis micro de détente M700ST5571
54 Ressort de percussion de double détente 0800003762
55 Ressort du levier d'enclenche 0800003763
56 Vis des ressorts de double détente M70AFM5572
57 Vis de sous-garde M70LFC5392
58 Pontet 0800003222
59 Vis du pontet M70AFC0191
60 Dioptre complet USA459
61 Vis du dioptre M70LFC5285
62 Pivot de rappel came du verrou 0800004348
63 Goupille de plaque du grand ressort M70COP5576
64 Plaque de support du grand ressort 0800005297
65 Hausse USA437
66 Vis fixation hausse M70AFC5575
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1886/71 LEVER ACTION
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No. List  Reference

1 Vis queue de culasse M70TFM5916
2 Carcasse 0800002096
2a Vis du trou montage lunette M70AST5937
3 Platine gauche fermeture obturateur 0800007193
4 Goupille levier fermeture 0800005918
5 Douille goupille du chien 0800002099
6 Hausse cran de mire 0800004515
7 Cran de mire 0800005044
8 Goupille cran de mire M700ST5328
9 Canon 0800007189
9a Vis trou montage lunette M70AST5937
10 Guidon 0800003984
10a Vis du guidon M70TFC5487
10b Guidon à tunnel 0800003976
11 Vis couvercle M70TFC5413
12 Ressort couvercle 0800003893
13 Vis levier de fermeture M70TFM5919
14 Rondelle vis levier de fermeture 0800007215
15 Levier fermeture 0800003261
16 Fermeture alimentation 0800003181
17 Vis fermeture alimentation M70TFC5413
18 Platine de support 0800004473
19 Goupille de connession platine-couvercle M70COP5920
20 Couvercle 0800004781
21 Platine droite fermeture obturateur 0800007192
22 Magasin 0800004783
23 Bouchon magasin 0800005066
24 Vis bouchon magasin M70SPC5891
25 Pivot alimentateur du magasin (5 cartouches) 0800004477
25a Limiteur du chargement (5 cartouches) 0800003268
25b Ensembles limiteur du chargement 080G003268
26 Ressort du magasin 0800003892
27 Percuteur 0800004474
28 Goupille élastique arrête percuteur M70COP5929
29 Obturateur 0800004007
29a Douille de la vis reglage elevation dioptre M70RON5934
29b Vis de la douille M70TFC6111
29c Goupille de montage M70COP6113
30 Extracteur 0800003182
31 Ressort extracteur 0800003838
32 Goupille extracteur M70COP5920
33 Ressort éjecteur 0800003891
34 Douille ressort de l'éjecteur 0800002097
35 Ejecteur 0800003184
36 Goupille position élévateur M70SPC5925
37 Ressort de la goupille position élévateur 0800003896
38 Goupille élastique arrête goupille pos. Élev M70COP5928
39 Elévateur 0800003183
40 Chien 0800007194
41 Goupille élastique  goupille grand ressort M70COP5924
42 Douille goupille du chien 0800002098



43 Goupille grand ressort 0800004476
44 Grand ressort 0800003894
45 Vis du chien M70TFM5917
46 Support grand ressort 0800004784
47 Gioupille support grand ressort M70COP5373
48 Sous garde 0800004782
49 Ressort récuperateur détente 0800003895
50 Détente 0800003258
51 Goupille détente M70COP5921
52 Levier d'armament 0800003262
53 Ressort goupille fermeture levier armament 0800003890
54 Goupille élastique fermeture levier armament M70COP5873
55 Goupille position fermeture levier armament 0800005926
56 Goupile de connession levier arm.-obturateur M70COP5923
57 Devant bois 0800002090
58 Vis bande du devant bois M70TFC5494
59 Support bande du devant bois 0800004780
60 Bande du devant bois 0800004472
61 Crosse 0800003276
62 Calotte 0800001190
63 Goupille calotte M70COP2855
64 Vis calotte M70LFM5324
65 Vis porte bretelle postérieur M70LFC5392
66 Petite platine porte bretelle postérieur 0800001576
67 Plaque de couche 0800007214
68 Vis plaque de couche M70LFC5395
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DP Lighting 20" octagonal barrel
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No. List Reference

1 Vis queue de culasse M70TFM5750
2 Bascule pour cal. .45 Long Colt 0800002155
2a Bascule pour cal. .44-40 Winc. 0800002156
3 Vis bascule et sous garde M70TFC5749
4 Plaquette gauche 0800004422
5 Vis plaquettes M70TFC5745
6 Canon octagonal 26" cal.45 long Colt 0800007035
6a Canon octagonal 26" cal.44-40 Winc. 0800007036
7 Cran de mire 0800005044
7a Grain de cran de mire M700ST5328
7b Hausse de cran de mire 0800004510
8 Crosse 0800002367
8a Crosse (modèle Sporter) 0800003285
9 Guidon 0800003864
9a Grain de cran de mire M700ST5802
10 Support du bouchon magasin 0800004744
11 Grain support bouchon magasin M700ST5760
12 Bouchon magasin 0800005015
13 Vis bouchon magasin M70TFM5752
14 Ressort chargeur 0800003850
15 Chargeur 0800004748
16 Limiteur du chargeur (5 cartouches) 0800003367
17 Limiteur du chargeur (10 cartouches) 0800004423
17a Pivot alimenteur du chargeur 080G003372
18 Ensembles limitation du chargeur (5 cart.) 0800002371
19 Ensembles limitation du chargeur (10 cart.) 0800004421
20 Couvercle magasin 0800004509
21 Plaquette droite 0800003840
22 Rondelle ressort couvercle M70TFC5746
23 Ressort couvercle magasin 0800004420
24 Vis ressort couvercle magasin 0800003839
25 Percuteur M70COP5753
26 Ressort percuteur 0800004002
26a Goupille arrête percuteur 0800004003
27 Obturateur cal.45 long Colt 0800002196
28 Obturateur cal.44-40 Winc. 0800003132
29 Bloc obturateur 0800003838
30 Extracteur M70COP5362
31 Ressort extracteur M70COP5755
32 Goupille extracteur M70TFC5751
33 Goupille bloc obturateur 0800003136
34 Vis devant bois 0800002022
35 Rondelle devant bois 0800002020
36 Devant bois gauche 0800005014
36a Tige chargement 080G003135
37 Tube de chargement 0800002021
38 Group chargeur 0800003134

39
Devant bois droite

0800003843

40 Elevateur 0800003380
41 Ressort levier d'arrête cartouche et basculeur M70COP5758
42 Levier d'arrête cartouche 0800002197



43 Goupille du basculeur M70SPC5748
44 Basculeur 0800002370
45 Vis elevateur M70COP5769
46 Chien 0800004508
47 Goupille roulette du chien M70COP5756
48 Roulette du chien M70TFC5747
49 Goupille du chien 0800003841
50 Vis grand ressort 0800004742
51 Ressort du chien M70LFM5759
52 Sous garde 0800002368
52a Vis plaque de couche 0800002450
53 Plaque de couche 0800003842
54 Plaque de couche (modèle Sporter) 0800003133
55 Levier gachette 0800003382
56 Détente M70COP5754
57 Gachette 0800003381
58 Goupille levier détente M70COP5758
59 Levier détente M70COP5758
60 Goupille evier d'arrête cartouche M70COP5758
61 Goupille du détente M70COP5758
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High Wall Sporting
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No. List Reference

1 Bascule 0800002124
2 Chien 0800007143
3 Canon Cal 45-70 (30") 0800007086
3a Canon Cal 38-55 Winch. (30") 0800007087
3b Canon Cal 25/20 Winch. (28") 0800007145
3c Canon Cal 25/20 S.S. (28") 0800007146
4 Guidon 0800003869
5 Vis fixation guidon M70AST5831
6 Vis fixation cran de mire M70AST5831
7 Hausse 0800002084
8 Rampe Crane de mire 0800004512
9 Gâchette 0800003291
10 Goupille gâchette M70COP5832
11 Vis du sous garde M70TFM5833
12 Vis de queue de culasse M70TFM5821
12a Vis de la dioptre de culasse M70TFM5820
13 Ressort de gâchette 0800003870
14 Vis du ressort de gâchette M70TFC5834
15 Ressort du pivot d'arrêt 0800003873
16 Vis boucle percuteur M70TFC5835
17 Boucle percuteur 0800002127
18 Ressort du percuteur 0800003871
19 Percuteur 0800004457
20 Obturateur 0800004006
21 Levier intermédiaire 0800003290
22 Papillon 0800003160
23 Goupille courte du détente M70COP5836
24 Goupille longue du détente M70COP5837
25 Vis ressort détente M70TFM5811
26 Sous-garde 0800004764
27 Ressort de détente 0800003865
28 Vis postérieure sous-garde M70LFM5324
29 Levier dètente 0800003286
30 Ressort récuperateur levier détente 0800003289
31 Coupille ferme vis ressort récouperateur gâchette M700ST6126
32 Détente 0800003239
33 Tenon ressort levier 0800005060
34 Vis du ressort du levier d'armement M70TFC5838
35 Tenon du fut 0800005061
36 Fùt ou devant 0800002032
37 Vis rondelle du fut 0800003251
38 Vis du fût ou devant M70TFM5839
39 Goupille obturateur M70COP5840
40 Goupille de la bielle M70COP5841
41 Bielle 0800002128
42 Goupille levier M70COP5842
43 Vis goupille levier M70AST5843
44 Extracteur Cal 45-70 0800003166
44a Extracteur Cal 25-20 0800003171
44bExtracteur Cal 38-55 0800003170
45 Levier d'armement 0800004774
46 Goupille du chien M70COP5844



47 Manchon de la goupille du chien 0800002129
48 Crosse 0800003292
49 Plaque de couche M70LFM5324
50 Plaque de couche 0800002450
51 Goupille du papillon M70COP5845
52 Ressort du chien 0800003872
53 Vis reglage détente M70TFC5810
54 Plombs 0800004244
55 Vis ressort récouperateur gâchette M700ST5809
56 Vis blocage détente M70PFC5825
57 Vis du trou antérieur montage dioptre M70AST5850
57a Vis antérieure de dioptre M70AFC5849
58 Coupille ferme vis reglage détente M700ST6126
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Kodiak Mark IV
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No. List Reference

1 Canon Cal 45-70 (Voir note) 0800004893
1a Canon Cal 9,3x74 R (Voir note) 0800004229
1b Canon Cal 8x57 JRS (Voir note) 0800004928
1c Canon (22") Cal 45-70 (Voir note) 0800007235
2 Guidon 0800002323
2a Vis de fixation guidon M70TFM5468
3 Enbase crab de mire à lamettes 0800004907
4 Vis du battant antérieur M70TFC5494
5 Embase du battant antérieur 0800002310
5a Battant antérieur complet 0800004301
6 Bascule 0800002311
7 Charnière 0800002560
8 Goupille de gâchette M700005588
9 Pivot de clef d'ouverture 0800004347
10 Verrou de clef 0800004888
11 Vis de clef d'ouverture M700005589
12 Clef d'ouverture 0800002491
13 Extracteur 0800002910
14 Vis de clef de démontage M700005590
15 Vis de queue de culasse M700005591
16 Platine gauche 0800002494
17 Vis de platine gauche M700005592
18 Noix gauche 0800003926
19 Grand ressort gauche 0800003622
20 Chaînette gauche 800004949
21 Ressort de gâchette gauche 0800003635
22 Gâchette gauche 0800003535
23 Bride gauche 0800002312
24 Vis du ressort de gâchette M700005593
25 Vis de bride M700005594
26 Chien gauche 0800002847
27 Vis du chien M700005595
28 Crosse 0800002682
29 Plaque de couche 0800002683
30 Vis de battant M70SPC5244
31 Vis postérieure de sous-garde M700005596
32 Sous-garde 0800004634
33 Vis antérieure de sous-garde M700005603
34 Clef de démontage 0800002685
35 Goupille des détentes M700005602
36 Détente antérieure 0800003042
37 Détente postérieure 0800003043
38 Pontet 0800003047
39 Vis du pontet M700005597
40 Ressort de gâchette droite 0800003769
41 Vis longue de platine M700005598
42 Platine droite 0800002686
43 Chaînette droite 0800004950
44 Grand ressort droite 0800003768
45 Bride droite 0800002313
46 Vis de came de ejecteur M700005599



47 Chien droite 0800002846
48 Fût ou devant 0800002011
49 Gâchette droite 0800003534
50 Vis croix-fût ou devant M700005600
51 Noix droite 0800003927
52 Plaque de clef de démontage 0800002012
53 Vis de croisillon M700005601
54 Came de l'ejecteur 0800003928
55 Croisillon 0800002687
56 Cheminée 0800003536
57 Percuteur 0800004363
58 Ressort du percuteur 0800003770
59 Cran de mire à lamettes 0800004805
60 Vis moutage enbase cran de mire M700ST5793
61 Clef 0800007073
62 Devant pour les cal.45-70 -8x57JRS 0800001704
63 Vis croix-fût ou devant M700006103
64 Croisillon pour cal.45-70 - 8x57JRS 0800007252
65 Plaque de clef devant cal.45-70 -8x57JRS 0800004492
66 Vis plaque de clef devant cal.45-70-8x57JRS M700006104
67 Ressort bouton croix cal.45-70-8x57JRS 0800003979
68 Bouton croix cal.45-70 - 8x57JRS 0800004491
69 Embout devant pour cal.45-70 8x57JRS 0800004493
70 Vis embout devant pour 45-70 e 8x57JRS M700006105
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Side by side shotgun "Wyatt Earp"
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No. List Reference

1 Canon 0800007188
2 Guidon à perle 0800003900
3 Tenon de clavette 0800005068
4 Vis arrêt extracteur M700005892
5 Vis levier du devant M700005893
6 Bascule 0800002093
7 Charnière 0800007199
8 Goupille de gâchette M700005894
9 Levier de la sécurité 0800003266
10 Verrou de la clef 0800005067
11 Goupille de levier de la securité M700005895
12 Clef d'ouverture 0800007198
13 Extracteur 0800007200
14 Goupille de levier du devant M700005896
15 Vis de la queue de culasse M700005897
16 Platine gauche 0800007196
17 Levier du devant 0800001702
18 Noix gauche 0800003940
19 Grand ressort gauche 0800003966
20 Chaînette gauche 0800005070
21 Ressort de la gâchette gauche 0800003899
22 Gâchette gauche 0800003288
23 Bride gauche 0800002094
24 Vis du ressort de la gâchette M700005898
25 Vis de la bride M700005899
26 Chien gauche 0800007186
27 Vis du chien M700005900
28 Crosse 0800003275
29 Plaque de couche 0800002450
30 Vis de la plaque de couche M70LFM5324
31 Vis postérieure de sous-garde M700005901
32 Sous-garde 0800004785
33 Vis antérieure de sous-garde M700005902
34 Ressort de la plaque  clef démontage 0800001700
35 Goupille des détentes M700005903
36 Détente antérieure 0800003259
37 Détente postérieure 0800003260
38 Pontet 0800003264
39 Vis du pontet M700005904
40 Ressort de la gâchette droite 0800003898
41 Vis longue de la platine M700005905
42 Platine droite 0800007195
43 Chaînette droite 0800005069
44 Piéce du devant 0800001701
45 Bride droite 0800002095
46 Goupille de la came M700005906
47 Chien droite 0800007185
48 Fût ou devant 0800002091
49 Gâchette droite 0800003287
50 Vis du cran d'arret /sécurité M700005907
51 Noix droite 0800003939
52 Goupille sécurité M700005908



53 Vis de croisillon M700005909
54 Came 0800003941
55 Croisillon (croix) 0800007197
56 Lodgement percuteur 0800003265
57 Percuteur 0800004475
58 Ressort du percuteur 0800003980
59 Ressort du cran d'arrêt (sécurité) 0800003981
60 Vis de clef d'ouverture 0800003263
61 Ressort clef d'ouverture 0800003982
62 Vis moyenne de sousgarde M700005910
63 Goupille sécurité M700005911
64 Bouton de la sûrete 0800002092
65 Vis ressort récupérateur détente M70TFC5487
66 Ressort récupérateur détente 0800003986
67 Grand ressort droite 0800003897
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