Ouverture de tir
de l’appareil

Bouchon d’obturation
05-109

! ATTENTION !

Douille
05-110

Il est recommandé de nettoyer le pistolet après chaque utilisation et en particulier s’il n’a pas été
utilisé sur une longue période. En effet les résidus de poudre peuvent causer une mauvaise
mise à feu ou une perte de vélocité de la tige.
1.

Dévisser la tête du reste de l’appareil, et vériﬁer que l’appareil n’est pas chargé

2.

Dévisser la tête dans le sens contraire des aiguilles du montre et la retirer du canon

3.

Démonter complètement le bouchon d’obturation du canon puis la tige pénétrante avec
le tampon en caoutchouc et son ressort

4.

Nettoyer l’intérieur du canon et la tête avec un chiffon imbibé de solvent 3en1
(huile spéciale fournie avec le kit).Avec la brosse, frotter soigneusement à l’intérieur
du canon. Pour ﬁnir, essuyez avec un chiffon propre.

5.

Retirer complètement le tampon en caoutchouc de la tige et du ressort, et enlever les
traces de poudre laissées sur la tige avec un chiffon imbibé d’huile.

6.

Essuyer les traces de carbone sur le caoutchouc et de l’écrou de blocage.
Examiner les pièces d’usure de l’appareil et remplacer si nécessaire.

Percuteur
05-113

REMARQUE! Ces opérations seront plus efﬁcaces si le canon et la culasse sont encore chauds,
juste après l’usage et avant que la poudre ne devienne solide.

Pièce de tête
05-112

Pièce intermédiaire (chambre)
05-111

Culasse (tige pénétrante)
05-106

Ne jamais pointer l’ouveture de tir
vers votre corps ou d’autres personnes

Tampon en caoutchouc
05-108

NETTOYAGE DE TOUS LES JOURS

Pour toute opération de test de tir ou pour retirer les cartouches non mises à feu,
TOUJOURS porter des lunettes de protection ainsi que des bouchons d’oreille.
Avant TOUTE action, TOUJOURS vériﬁer qu’aucune cartouche n’est restée dans la chambre
de mise à feu.

Ressort du percuteur
05-114

Écrou de la pièce de tête
05-115

Écrou du percuteur
05-116

Contre-écrou
05-101

Ressort de rappel
05-102

Goupille
05-104

Levier de déclenchement
05-105
Ressort annulaire
05-103

BLITZ : Vue éclatée

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
DU PISTOLET D’ABATTAGE BLITZ
Un entretien et un nettoyage régulier du Blitz est crucial pour
maintenir de bonnes conditions de fonctionnement

Ressort de culasse
05-107

ASTUCE : Un appareil propre est un appareil efﬁcace

- Il est recommandé de nettoyer l’appareil après chaque utilisation
- Nettoyer l’appareil quand il est encore chaud facilite le processus
- Si l’appareil est resté stocké sans être utilisé, des particules s’y
accumulent et s’agrègent. Il est recommandé de nettoyer également
l’appareil avant chaque utilisation

!

Ne JAMAIS JAMAIS tirer avec le pistolet Blitz en l’air, ce n’est ni sécurisé ni utile.
Si vous voulez tester que le pistolet Blitz fonctionne correctement, trouvez une épaisse pièce
de bois et tester l’appareil dessus.
Vériﬁez que le pistolet est stable et que vous portez les bons équipements de sécurité.
Une fois que le coup est parti, suivre les mêmes instructions pour retirer la cartouche.

Cotran Corporation – 574 Park Avenue
– Portsmouth, RI – 02871–
Pour toute question concernant votre pistolet d’abattage,
veuillez appeler directement votre revendeur
ou le fabricant de l’appareil.

4 TIRER
Placer le bouchon d’obturation (ouverture de tir du canon) fermement
sur la tête de l’animal dans la position recommandée.
Appuyez sur la détente pour tirer. Positionnez l’ouverture de tir de l’appareil
de manière douce et précise. La mise à feu doit être immédiate.

N’ESSAYEZ PAS D’UTILISER LE PISTOLET
AVANT D’AVOIR BIEN LU ET COMPRIS CES
INSTRUCTIONS!

IMPORTANT! Ne déclenchez pas le tir lorsque l’animal bouge la tête.

1 OUVERTURE DE LA CHAMBRE

Ne laissez jamais le pistolet d’abattage
sans surveillance ou dans un endroit
non totalement sécurisé.

Assurez vous que le museau (percuteur) et la détente soient désarmés
avant de continuer.
Tenez d’une main le canon et de l’autre main la tête de l’appareil,
puis tournez dans le sens contraire des aguilles d’une montre et tirer
pour séparer les deux parties
NE JAMAIS pointer l’ouverture de tir ou le canon
vers le corps ou vers une personne, quelque soit la situation.

Ne JAMAIS JAMAIS tirer avec le pistolet Blitz en l’air,
ce n’est ni sécurisé ni utile. Si vous voulez tester que le pistolet Blitz
fonctionne correctement, trouvez une épaisse pièce de bois et testez
l’appareil dessus. Vériﬁez que le pistolet est stable et que vous portez
les bons équipements de sécurité.
DESARMÉ

ARMÉ

Si vous avez un doute sur le fait que la cartouche a été mise
à feu ou non, agissez toujours comme si la cartouche était
toujours opérationnelle !

2 CHARGEMENT DE LA CARTOUCHE
Avant d’insérer la cartouche dans la chambre, vériﬁez que le pistolet
a été correctement nettoyé et qu’il est prêt à l’usage.

Les cartouches doivent être stockées dans un endroit
frais et sec. L’exposition à une humidité excessive
peut affecter la performance des cartouches.
Pour assurer un fonctionnement efﬁcace du pistolet
d’abattage, assurez vous de n’utiliser que des
cartouches authentiques “Cartouches 9mm pour Blitz”.
Aucune attention ne sera portée à toute réclamation, incluant des blessures, si des cartouches
d’origine, de marque ou fabrication différentes de celles préconisées ont été utilisées.

3 SE PREPARER A TIRER
Lorsque vous êtes en bonne position pour tirer,
tirez sur le l’écrou du percuteur jusqu'à ce que vous
entendiez et ressentiez que le levier se place en position armée.
Lorsque le Blitz est en position armée, il est prêt à tirer.
Il peut aussi se déclencher accidentellement en cas de chute
ou de mauvaise manipulation.
Manipulez donc ce pistolet d’abattage avec autant de
ARMÉ
précaution que vous le feriez avec une arme à feu.
Position
armée
et
prêt
à tirer.
Gardez les doigts ou la paume en dehors de la
Assurez-vous d’être en position
détente jusqu'à ce vous soyez prêt à tirer.
totalement sécurisée avant
Ceci pour éviter tout déclenchement accidentel.
d’armer l’appareil.
NE JAMAIS pointer l’ouverture de tir ou le canon
vers votre corps ou vers une personne, quelque soit la situation.

Abattage des petits cochons,
ﬁnisseurs et cochettes.

Abattage des truies, des mâles
adultes et sangliers.

Pistolet d’abattage Blitz avec
cartouche VERT ou JAUNE

Pistolet d’abattage Blitz avec
cartouche ROUGE

Placer le pistolet sur la ligne centrale
à la verticale de la tête, à environ
2 ou 3 cm au dessus des yeux.

Placer le pistolet à environ 5 cm
au dessus des yeux et décalé
d’environ 1 cm - 1,5 cm
à droite de la ligne centrale de la tête.

(courtesy of (http://www.danishpigproduction.dk/index.aspx?id=62d09dbd-00c7-4c57-a3a6-ccb03b39d0c8))

5 EXT RA CTIO N
Tourner la tête et le canon dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre et les séparer l’un de l’autre.
Une fois que l'unité est séparée en deux, tenir la
chambre de chargement du pistolet et retirez la cartouche
qui a été tirée puis la placer en lieu sûr. Une fois que
la chambre est vide, vous pouvez alors recharger pour le tir suivant.

*RETIRER UNE CARTOUCHE NON MISE A FEU
Il est parfois nécessaire d’avoir à retirer de la chambre une
Désarmement
cartouche qui n’a pas été tirée à la ﬁn d’une série de tir,
ou si le Blitz est resté inutilisé. Suivre alors les
Tirer sur le museau comme pour recharger
instructions ci-dessus, en prenant de grandes précautions
et en vous assurant que le percuteur est désarmé !
.
Une fois que la cartouche non mise
à feu a été
retirée, la replacer dans la boite adéquate.

*RETIRER UNE CARTOUCHE APRES
UN DEFAUT DE MISE A FEU
Si le tir a raté, une mise feu tardive peut toujours survenir, pendant ou après que
vous retirez la cartouche. Pour éviter tout risque de blessure pour vous même ou d’autres
personnes, gardez le canon et l’ouverture de tir
Appuyez lentement sur le museau
loin de votre corps ou de toute autre personne.
tout en maintenant
Attendez 30 secondes. Enlevez la cartouche
la détente enfoncée
de la chambre avec beaucoup de précaution, et mettez
la dans un seau rempli d’eau.
Ne jamais essayer de réutiliser une cartouche
dont la mise à feu ne s’est pas déroulée correctement.
Faites de même si vous avez le moindre doute sur la cartouche.
Les cartouches se mettent à feu par écrasement de la tête.
Ne surtout pas écraser, faire levier, ou appuyer avec une force excessive sur une cartouche.
Toujours porter des lunettes de protection ainsi que des bouchons d’oreilles.

DÉSARMÉ

