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VeLOCITy 350 fpS

AIR pISTOL

       p e l l e t  c a l i b er
.177 (4,5 mm)

          p o w e r e d

12  g
CO2

                    . 177  (4 ,5  mm)
STEEL BB

     WARNING:   THIS AIRGUN IS RECOMMENDED FOR ADULT USE ONLY. MISUSE OR 
CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INjURY OR DEATH. MAY bE DANGEROUS Up TO 300 
YARDS (274 METERS).
This is a high powered airgun for use by Those 16 years of age or older. read all 
insTrucTions before using. The purchaser and user should conform To all laws 
governing use and ownership of airguns.

read This owner’s 
manual compleTely. 
This airgun is not a toy. 
Treat it with the same 
respect you would a firearm. 
always carefully follow the 
safety instructions found in 
this owner’s manual and 
keep this manual in a safe 
place for future use.

WARNING:  This gun can cause serious injury or deaTh. read and follow The 
insTrucTions carefully. do noT load a bb inTo The gun unTil you are ready To shooT. if you 
do load a bb and Then decide noT To shooT, remove iT eiTher manually or by shooTing The 
gun aT a safe TargeT. an unloaded gun which is “on safe” is safesT. accidenTs happen fasT, 
faTally wounding someone is a Terrible Thing. please shooT safely.

WARNING:  use only 12g co2 cylinders. any aTTempT To use oTher Types of gas 
cylinders could be exTremely dangerous and could resulT in serious injury or deaTh. 
gasses oTher Than co2 could resulT in an explosioin or rupTure of The airgun.

WARNING:  a co2 cylinder conTains gas under pressure, wheTher or noT iT has been 
inserTed inTo a gun. if exposed To high TemperaTures (such as inside of a closed car and/or in 
direcT sunlighT) iT could explode. sTore all cylinders in a cool place.

WARNING:  once The magazine is loaded wiTh a bb or pelleT iT is considered To be loaded. 
use exTreme cauTion when handling The airgun. Keep The airgun poinTed in a safe direcTion. 
never poinT The airgun aT anyone. always TreaT The airgun as if iT were loaded and ready To fire.

OpeRATINg pROCedUReS
1.  Learning the Parts of Your Airgun
2.  Operating the Safety
3.  Removing and Installing
 CO2 Cylinders
4.  Loading and Unloading Ammo 
5.  Aiming and Firing Safely
6.  Use and Handling of
     CO2 Cylinders
7.  Maintaining Your Airgun
8.  Reviewing Safety

CAUTION:  you and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.

CAUTION:  never attempt to reuse a co2 cylinder for any purpose.

CAUTION:  like all mechanical 
devices, an airgun safety can fail. even when 
the safety is “on safe”, you should continue 
to handle the airgun safely.  never point 
the airgun at any person. never point the 
airgun at anything you do not intend to shoot.

CAUTION:  your backstop should be 
inspected for wear before and after each use. 
discontinue use if the backstop surface shows 
signs of failure. always place the backstop in a 
location that will be safe should the backstop 
fail. discontinue the use of a backstop if the 
projectile rebounds or ricochets. never aim 
aT people,  peTs, or waTer.

CAUTION:  Keep hands and face away from the co2 cylinder. escaping co2 gas can cause 
frostbite if allowed to come in contact with skin.

CAUTION:  before any care, cleaning or maintenance, always be sure your air pistol is “on 
safe” and unloaded. it is important to maintain your airgun properly.

CAUTION:  use only .177 caliber steel bbs and/or lead pellets. do not attempt to reuse bbs or 
pellets that have been fired or are deformed. Do not use buck shot, darts, ball bearings, or other foreign 
objects because they can cause injury to you or someone else or may damage and/or jam the airgun. use 
of anything other than .177 caliber steel bbs or lead pellets will void the warranty.

CAUTION:  The components of this airgun were engineered and manufactured to deliver optimum 
performance. Any modification or tampering with this airgun may cause a malfunction, void your warranty 
and may make it unsafe to use. any change in performance (such as a lowered trigger pull force and 
shortened trigger travel) indicates possible modification, tampering, and/or wear. Such airgun should be 
inspected, replaced, or properly repaired by only qualified Umarex USA personnel. Any airgun that has 
been dropped should be checked by qualified personnel to ensure that its function has not been affected.

CAUTION:  even though you go through the unloading procedure, continue to treat the air pistol as 
though it were loaded. do not point at anything you do not intend to shoot.

  1. LeARNINg The pARTS Of yOUR New AIRgUN 

  6. USe ANd hANdLINg Of CO2 CyLINdeRS

  7. MAINTAININg yOUR AIRgUN

  8. ReVIewINg SAfeTy

  RepAIR / SeRVICe

  wARRANTy

  2. OpeRATINg The SAfeTy 

  3. ReMOVINg ANd INSTALLLINg 12g CO2 CyLINdeRS

  4. LOAdINg ANd UNLOAdINg AMMO

  5. AIMINg ANd fIRINg SAfeLy

1  Safety
2  front sight
3  Trigger
4  Magazine
5  Magazine release button

• ALWAYS make sure the air pistol is unloaded and “ON SAFE” before removing or installing CO2.
• Before installing a CO2 cylinder, place one drop of RWS Chamber Lube on the top of the small end of CO2 cylinder.
• NEVER use any tool on the knobs. This will void the warranty. Over-tightening may cause injury and can damage  
 the air pistol.

• ALWAYS make sure the air pistol is “ON SAFE” and pointed in a SAFE DIRECTION.

• UNLOADING - Keep the air pistol pointed in a SAFE DIRECTION. Remove the magazine. Fire at a SAFE target. 
Repeat until you are sure the air pistol no longer fires ammunition. You may also unload your air pistol by following 
the directions listed under “Removing a Jammed BB or Pellet”.

• RemOvING A JAmmeD BB OR PeLLet - Keep the air pistol pointed in a SAFE DIRECTION. Remove the magazine. 
Remove the CO2 cylinder. Pull the slide back until it catches on the slide catch. Insert a .177 caliber ramrod into 
the muzzle end and carefully push the jammed BB or pellet into the breech area and remove. If you are not able to 
unjam your air pistol, take no further action. Call Umarex USA (479) 646-4210 and ask for the service department. 
NOTe: The barrel could be damaged and the warranty will be void if the proper sized ramrod is not used.

•  Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The BB may bounce off or ricochet and hit someone or something you had 
not intended to hit.
•  Always choose your target carefully. It is best to shoot at paper bullseye targets, which are attached to a safe backstop. A heavy 
blanket should be hung behind the target trap to prevent ricochet should you miss the backstop.
•  Your backstop should be checked for wear before and after each use. Replace your backstop if the surface is worn or damaged, or 
if a ricochet occurs.
•  Your air pistol is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target 
carefully. THINK about what you will hit if you miss the target.

• ALwAyS aim your air pistol in a SAFE DIRECTION. When you are sure of your target and backstop, and the area around the target 
is clear, cock the air pistol, put “OFF SAFE” and squeeze the trigger to fire.

•  The air pistol is correctly aimed 
when the front sight blade is 
positioned exactly in the notch of 
the rear sight. The top of the front 
sight blade should be even with the 
top of the notch in the rear sight. 
The bullseye should appear to rest 
on the top of the front sight. correct wrong

• With the air pistol unloaded and pointed in a SAFE 
DIRECTION, put “OFF SAFE” and pull the trigger to fire. 
If the air pistol does not make a popping noise, the 
CO2 is not being discharged. Put back “ON SAFE” and 
repeat installation making sure to tighten the cylinder 
retaining knob.

• RemOvING A CO2 CYLINDeR - It is best to empty a 
CO2 cylinder by firing an uloaded, unjammed, CO2 pistol 
into a SAFE DIRECTION. When the air pistol loses power, allow remaining CO2 gas to escape before removing the 
grip plate by opening the piercing knob. Then, follow installation procedures in reverse order.

6  CO2 compartment
7  CO2 piercing knob
8  Rear sight: fixed
9  Trigger guard
10  Muzzle

11  Slide
12  Slide catch
13  Accessory rail
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NOTE:  never try to force any co2 cylinder into or out of place. do not store your air pistol with a co2 cylinder 
in it. If you know you will not be using your air pistol for an extended period of time, safely empty the CO2 
cylinder and remove it from the air pistol. This is very important to remember, as it will prolong the longevity of 
your air pistol seals.
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Shooting Direction

8xOFF SAFE (Fire)

Cocking
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It is possible that certain conditions may affect a CO2 cylinder, which can impact its proper performance. These 
conditions include the usage, maintenance and storage at temperatures that are higher or lower than normal 
outdoors temperatures (59°F/15°C to 69.8°F/21°C). Another condition may be when the gun is fired rapidly.

1.  High temperatures can increase pressure in the CO2 cylinder and also within the gun, leading to higher 
than standard operating pressure. This excess pressure could cause the gun to malfunction or be permanently 
damaged. Maximum storage or operation temperature should never exceed 122°F (50°C). This temperature 
can be reached if you leave the gun under direct sunlight on a bright day. Thus, to ensure proper gun operation, 
do not expose it to high temperatures or direct sunlight for long periods of time. Otherwise, the CO2 cylinder 
could overheat and explode, which could damage the airgun and cause injuries or death to people around it.

2.  Fast consecutive shooting may produce a decrease of temperature in the gun, as well as the CO2 cylinder. 
This could result in lower projectile velocities and may even lower gas pressure enough so that the pistol 
will not fire. This condition can be especially apparent when shooting in cold weather and can be avoided by 
allowing more time between shots. This permits the gas to increase in temperature and pressure and produce 
normal velocities.

3.  During rapid fire, the muzzle velocity of each shot will diminish. This can affect shooting accuracy and you 
will get fewer shots per CO2 cylinder.

4.  Care should be exercised to insure that the gun is not shot with a CO2 cylinder that is low in pressure. Here 
are some indicators of insufficient pressure:

 A)  The sound of the shot is not as loud as when the cylinder is full.

 B)  The projectile hits the target, but in a lower position than it would with a full CO2 cylinder (that is, the  
  shooting speed has dropped).

• Before you attempt to perform maintenance on your airgun, make sure the airgun is “ON SAFE” and unloaded, and  
 the CO2 cylinder has been removed.
• Your air pistol will maintain proper function for a long time if you oil the slide rails with 1 drop of RWS Spring  
 Cylinder Oil after you have fired approximately 250 shots. DO NOT use a petroleum distillate based oil or solvent  
 and DO NOT over-oil because this can cause damage to your air pistol. 
• Apply 1 to 2 drops of RWS Spring Cylinder Oil onto all other moving parts such as the trigger hinge and threads of  
 the gas cylinder retaining knob.
• Tampering with the air pistol or attempts to change the air pistol in any way may make it unsafe to use and will  
 void the warranty.
• If you drop your air pistol, check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed,  
 like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Customer Service at 
 Umarex USA for assistance before using your air pistol again.
NOTe: Many factors affect airgun performance and velocity, including brand of projectile, type of projectile, 
lubrication, barrel condition, and temperature.

we recommend pellets

90 DAY LIMITED WARRANTY
This product is warranted to the retail consumer for 90 days from date of purchase against defects in material 
and workmanship and is not transferable.
WHAT IS COVERED
replacement parts and labor. 
WHAT IS NOT COVERED
Shipping charges to Umarex USA for defective product and damages caused by abuse or failure to perform 
normal maintenance as well as any other expense. Consequential damages, or incidental expenses, including 
damage to property. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential 
damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
WARRANTY CLAIMS 
Warranty Claims and Repair for U.S. and Canadian customers only. Call Umarex USA (479)-646-4210 and ask 
for the service department. if it is determined a return is necessary, you will be issued a return authorization 
Number. Write this number boldly on the box and return the product prepaid to Umarex USA. Your name, 
address, phone number and a note explaining the defect found must be included in the package. A copy of the 
original purchase receipt must accompany the return. Include a check made to Umarex USA in the amount of 
$9.95 to cover shipping and handling.
IMpLIED WARRANTIES
Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, 
are limited in duration to 90 days from date of retail purchase. some sTaTes do noT allow limiTaTions 
on how long an implied warranTy lasTs, so The above limiTaTions may noT apply To 
you. To The exTenT any provision of This warranTy is prohibiTed by federal, sTaTe, or 
municipal law which cannoT be preempTed, iT shall noT be applicable. This warranTy 
gives you specific legal righTs, and you may also have oTher righTs which vary from 
sTaTe To sTaTe and counTry To counTry.

6007 south 29th street, fort smith, arkansas 72908 usa
Phone: 1-479-646-4210   www.UmarexUSA.com© 2007 Umarex USA 06r07

Do not return defective or damaged product to the dealer. If your airgun needs repair, call Umarex USA 
(479) 646-4210 and ask for the Service Department or visit www.umarexusa.com. DO NOT ATTEMPT TO 
DISASSEMBLE IT! Your airgun requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not 
performed by Umarex USA will void the warranty.

• Never point the airgun at any person or at anything you do not intend to shoot.
• Always treat the airgun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
• Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airgun pointed in a SAFE DIRECTION.
• Always keep the airgun “ON SAFE” until you are ready to shoot.
• Always check to see if the airgun is “ON SAFE” and unloaded when getting it from another person or from storage.
• Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
• You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes. Normal reading glasses are 
 not shooting glasses.
• If your reading or prescription glasses are not safety glasses make sure you wear shooting glasses over 
 your regular glasses.
• Use the proper size BBs or Pellets for your airgun.
• Never reuse ammunition.
• Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The BB may bounce off or ricochet and hit someone or 
 something you had not intended to hit.
• Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
• Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will 
 eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
• Do not attempt to disassemble or tamper with your airgun. Unauthorized repairs or modifying the function of your 
 airgun in any way may be unsafe and will void your warranty.
• Before you store your airgun, make sure it is unloaded, the CO2 cylinder is removed, and is “ON SAFE.”

WARNING:  a gun ThaT is noT operaTing properly may be dangerous. iT should be KepT 
safely from use by anyone unTil repaired or desTroyed. do noT Try To TaKe The gun aparT. 
iT is difficulT To reassemble and improper disassembly or reassembly can cause serious 
injury or deaTh.

Beretta PX4 Storm Air Pistol technical Data
Velocity 350 fps (105 m/s)
System CO2-Blowback
Caliber .177 (4.5 mm)
Ammunition Steel BB and/or lead pellet
Capacity 16

Sights Fixed front and rear
Safety Manual lever
Length 7.6 inches (190 mm)
Weight 1.57 lbs (170 g) 
Danger Distance 300 yds (274 m)

WARNING:  do noT brandish or display This airgun in public – iT may confuse 
people and may be a crime. police and oThers may ThinK iT is a firearm. do noT 
change The coloraTion and marKings To maKe iT looK more liKe a firearm. ThaT is 
dangerous and may be a crime.

™

®

CAUTION:  The slide 
blows back, meaning it shifts 
rearward. Keep hands and 
fingers away from pinch points.



• Ne tirez pas vers des surfaces dures ou vers la surface de l’eau.  Le projectile peut rebondir ou effectuer 
un ricochet et frapper une personne ou quelque chose que vous ne vouliez pas atteindre.
• Choisissez toujours votre cible avec prudence.  Il est préférable de tirer sur des cibles de papier qui sont 
fixées à un pare-balles sécuritaire.  Une couverture épaisse devrait être tendue à l’arrière de la cible pour 
empêcher les ricochets si le projectile rate le pare-balles.
• Vous devez vérifier votre pare-balles pour y déceler de l’usure avant et après chaque session de tir.  
Remplacez votre pare-balles si sa surface est usée ou endommagée ou s’il se produit un ricochet.  
• Votre pistolet à air est conçu pour du tir sur cible et convient 
pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.  Souvenez-vous 
de toujours placer votre cible avec soin.  PENSEZ à ce que vous 
atteindrez si vous manquez votre cible.
• Vous visez correctement avec votre pistolet à air lorsque la 
lame du guidon est exactement au centre du cran de mire.  La partie supérieure de la lame du guidon devrait être égale à la partie 
supérieure de l’encoche du cran de mire.  La cible devrait sembler reposer sur le dessus du guidon.
• À l’aide de votre pistolet à air, visez TOUJOURS dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.  Lorsque vous êtes sûr de votre cible et de 
votre pare-balles et que la zone entourant votre cible est libre, armez votre pistolet à air, placez-le “OFF SAFE” et pressez la détente. 

MOde d'eMpLOI 
pISTOLeT à AIR

       p e l l e t  c a l i b er
.177 (4,5 mm)

          p o w e r e d

12  g
CO2

                    . 177  (4 ,5  mm)
STEEL BB

     AVERTISSEMENT:   CE pISTOLET À AIR EST RECOMMANDÉ pOUR LES ADULTES
SEULEMENT.  UNE MAUVAISE UTILISATION OU UN MANQUE DE pRUDENCE pEUVENT 
ENTRAÎNER DES bLESSURES GRAVES OU LA MORT.  CETTE ARME pEUT ÊTRE DANGEREUSE 
jUSQU’À UNE DISTANCE DE 300 VERGES (275 MÈTRES).
ceTTe arme esT un pisToleT À air de forTe puissance pouvanT ÊTre uTilisÉ par 
des personnes ÂgÉes de 16 ans ou plus.  lisez TouTes les insTrucTions avanT 
d’uTiliser ceTTe arme.  l’acheTeur eT l’uTilisaTeur devraienT se conformer À 
TouTes les lois Qui rÉgissenT l’uTilisaTion eT la possession d’un pisToleT À air.

lisez complÈTemenT ce manuel du propriÉTaire.
Ce pistolet à air n’est pas un jouet.  Traitez-le avec le même respect que celui attribué à une arme à feu.  
Suivez toujours avec soin les instructions concernant la sécurité contenues dans le manuel du propriétaire et 
conservez ce manuel dans un endroit sûr pour vous y référer dans l’avenir.  

AVERTISSEMENT:  uTilisez seulemenT des bouTeilles de co2 de 12g.  TouTe TenTaTive 
d’uTiliser d’auTres sorTes de bouTeilles de gaz peuT ÊTre exTrÊmemenT dangereuse eT 
pourraiT avoir comme rÉsulTaT des blessures graves ou la morT.  les gaz auTres Que le co2 
peuvenT causer une explosion ou un bris du pisToleT.

AVERTISSEMENT:  une bouTeille de co2 conTienT du gaz sous pression.  Qu’elle 
soiT ou non insÉrÉe dans une arme, si elle esT exposÉe À de hauTes TempÉraTures (comme 
dans une auTo close eT/ou direcTemenT sous les rayons du soleil), elle pourraiT exploser.  
rangez TouTes les bouTeilles de co2 dans un endroiT frais.

AVERTISSEMENT:  une fois Que le chargeur conTienT un projecTile, l’arme esT 
considÉrÉe comme chargÉe.  uTilisez la plus grande prudence lorsQue vous manipulez 
l’arme À air.  gardez l’arme À air poinTÉe dans une direcTion sÉcuriTaire.  ne poinTez jamais 
l’arme À air vers une personne.  manipulez Toujours l’arme À air comme si elle ÉTaiT chargÉe 
eT prÊTe À faire feu.

MISE EN GARDE:  vous et les personnes qui vous accompagnent devriez toujours porter des 
lunettes de tir afin de protéger vos yeux.  Lisez toutes les instructions avant d’utiliser ce produit.

MISE EN GARDE:  Ne tentez jamais de réutiliser une bouteille de CO2 pour aucune raison.

MISE EN GARDE:  comme tous 
les appareils mécaniques, le cran de sûreté 
d’une arme à air peut avoir une défaillance.  
Même lorsque le cran de sûreté est dans la 
position “on safe”,  vous devriez continuer 
de manipuler l’arme de façon sécuritaire.  Ne 
pointez jamais l’arme à air vers une personne.  
ne pointez jamais l’arme à air vers un objet 
sur lequel vous n’avez pas l’intention de tirer.

MISE EN GARDE:  Votre pare-
balles devrait être inspecté pour y déceler 
de l’usure avant et après chaque session de tir.  
N’utilisez pas un pare-balles si sa surface semble 
en mauvais état.  Placez toujours votre pare-balles 
dans une zone qui demeurera sécuritaire si le 
pare-balles est défectueux.  N’utilisez plus votre 
pare-balles si un projectile dévie ou s’il se produit un 
ricochet.  ne visez jamais des personnes, des animaux de compagnie ou l’eau.

MISE EN GARDE:  gardez les mains et le visage loin de la bouteille de co2.  le gaz co2 
s’échappant est très froid et peut vous causer des blessures graves.

MISE EN GARDE:  Avant tout entretien ou nettoyage, assurez-vous toujours que le cran de 
sûreté de votre pistolet à air est dans la position “ON SAFE” et le pistolet déchargé.  Il est important 
d’entretenir votre pistolet à air de la bonne manière.  

MISE EN GARDE:  Les pièces de cette arme ont été conçues et fabriquées pour vous offrir 
des performances optimales.  Toute modification ou altération du pistolet peut causer un mauvais 
fonctionnement, annuler la garantie et le rendre dangereux à utiliser.  Tout changement dans les 
performances  de cette arme (comme une détente nécessitant moins de force et une distance plus courte 
de la détente pour tirer) signifie que le pistolet a possiblement été modifié, altéré et/ou a de l’usure.  Un 
pistolet qui montre ces signes devrait être inspecté, remplacé ou réparé par le personnel qualifié de 
Umarex USA. Un pistolet qui subit une chute devrait être inspecté par une personne qualifiée afin de 
s’assurer que son fonctionnement n’a pas été altéré.

MISE EN GARDE:  utilisez seulement des projectiles d’acier ou de plomb de calibre 0,177.  
Ne tentez pas de réutiliser des projectiles déjà utilisés ou déformés.  N’utilisez pas  de la chevrotine, 
des dards, des roulements à billes ou d’autres objets, car ils peuvent vous causer ou causer à d’autres 
personnes des blessures ou endommager et/ou enrayer l’arme.  l’utilisation de tout autre projectile que 
ceux d’acier ou de plomb de calibre 0,177 annule la garantie.

MISE EN GARDE:  Même si vous avez suivi les étapes pour décharger votre pistolet, manipulez 
toujours votre pistolet à air comme s’il était chargé.  Ne pointez jamais l’arme vers un objet sur lequel 
vous n’avez pas l’intention de tirer.

  1. CONNAÎTRe LeS pIÈCeS de VOTRe pISTOLeT à AIR 

  6. UtILISeR et mANIPULeR LeS BOUteILLeS De CO2

  7. eNTReTeNIR VOTRe pISTOLeT à AIR

  8. RÉVISION deS RÈgLeS de SÉCURITÉ

  RÉpARATION / SeRVICe

  gARANTIe

  2. UTILISeR Le CRAN de SÛReTÉ 

  3. INSÉReR et eNLeveR LeS BOUteILLeS De CO2

  4. CHARGeR et DÉCHARGeR LeS PROJeCtILeS

1  Cran de sûreté
2  guidon
3  détente
4  Chargeur
5  Bouton de déblocage du chargeur 

• Assurez-vous que le pistolet est TOUJOURS déchargé et dans la position “ON SAFE” avant d‘insérer et   
d‘enlever une bouteille de CO2.  
• Avant de mettre en place une bouteille de CO2, mettez une goutte de lubrifiant “RWS Chamber Lube” sur   
le dessus de la partie étroite de la bouteille de CO2.
• N‘utilisez jamais d‘outils pour dévisser les boutons ou les vis.  Cela annulera la garantie.  Une trop grande force 
pour serrer peut causer des blessures et endommager le pistolet à air.

• Assurez-vous TOUJOURS que le cran de sûreté du pistolet à air est dans la position “ON SAFE” 
et que le pistolet est pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.

• DÉCHARGeR vOtRe ARme - Gardez le pistolet à air pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.  Enlevez le 
chargeur.  Tirez sur une cible SÉCURITAIRE.  Répétez cette opération jusqu‘à ce que vous soyez certain que le 
pistolet ne tire plus de projectiles.  Vous pouvez aussi décharger votre arme en suivant les étapes mentionnées dans 
la rubrique “Enlever un projectile coincé”.

• eNLeveR UN PROJeCtILe COINCÉ - Gardez le pistolet pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.  Enlevez le 
chargeur.  Enlevez la bouteille de CO2.  Tirez la glissière vers l‘arrière jusqu‘à ce qu‘elle s‘accroche à l‘arrêtoir 
de glissière.  Faites pénétrer une baguette de calibre 0,177 dans la bouche du canon et poussez avec prudence 
le projectile coincé vers la culasse pour l‘enlever.  Le canon peut être endommagé si la baguette n‘est pas de la 
bonne dimension.  Si vous ne pouvez pas décoincer le pistolet à air en suivant ces étapes, ne tentez rien d‘autre.  
Appelez Umarex USA en composant le (479)-646-4210 et demandez le service.   NOteZ BIeN: Le canon peut être 
endommagé et la garantie sera annulée si vous n‘utilisez pas une baguette du bon calibre.

• Avec le pistolet déchargé et pointé dans une 
DIRECTION SÉCURITAIRE, placez-le dans la position 
“OFF SAFE” et tirez sur la détente pour faire feu.
Si votre pistolet à air ne produit pas le son d‘une légère 
explosion “pop”, le CO2 n‘est pas expulsé.  Dans ce 
cas, placez le pistolet à air dans la position “ON SAFE” 
et reprenez la mise en place de la bouteille en vous 
assurant de bien visser le bouton qui retient la bouteille.

• eNLeveR UNe BOUteILLe De CO2  Il est préférable de vider une bouteille de CO2 en faisant feu à l‘aide d‘un 
pistolet à air non chargé et non enrayé dans UNE DIRECTION SÉCURITAIRE.  Lorsque le pistolet perd de la puissance, 
laissez le gaz CO2 restant s‘échapper avant d‘enlever la pièce de recouvrement en tournant la vis servant à 
transpercer la bouteille de gaz.  Ensuite, suivez les instructions pour la mise en place en inversant l‘ordre.  

6  Logement pour le CO2 
7  Vis servant à transpercer la  

 bouteille de gaz
8  Cran de mire fixe

9  pontet
10  Bouche du canon
11  glissière
12  Arrêtoir de glissière
13  Rail pour accessoires
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ON SAFE

OFF SAFE (tirez)
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4
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13
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AVERTISSEMENT:  ceTTe arme peuT causer des blessures graves ou la morT.  lisez eT 
suivez bien les insTrucTions.  ne placez pas un projecTile dans le pisToleT avanT d’ÊTre prÊT 
À faire feu.  si vous placez un projecTile dans le pisToleT eT Que vous dÉcidez de ne pas faire 
FEU, ENLEVEZ-LE SOIT MANUELLEMENT, SOIT EN FAISANT FEU SUR UNE CIBLE SÉCURITAIRE.  L’ARME NON 
chargÉe donT le cran de sÛreTÉ esT en posiTion “on safe” esT plus sÉcuriTaire.  les accidenTs 
se produisenT rapidemenT.  blesser QuelQu’un gravemenT esT Terrible.  s.v.p., uTilisez ceTTe 
arme avec prudence.

ouvrir

NOTEZ bIEN: n’utilisez jamais de force pour mettre en place ou pour enlever une bouteille de co2.  ne rangez 
jamais votre pistolet à air avec une bouteille de gaz co2 à l’intérieur.  Si vous savez que vous n’utiliserez pas votre 
pistolet à air pour une période de temps prolongée, videz la bouteille de CO2 de façon sécuritaire et enlevez-la du 
pistolet à air.  Cette procédure est très importante car elle prolonge la vie des sièges de votre pistolet à air.  

fermez

180°

poussez

-OR-
direction du tir

8xOFF SAFE (tirez)

armez

ON SAFE

180°

Il est possible que certaines conditions affectent une bouteille de CO2, ce qui peut avoir un impact sur le rendement 
de celle-ci.  Ces conditions comprennent l’utilisation, l’entretien et le remisage à des températures plus élevées ou 
plus basses que les températures normales que l’on retrouve en plein air (de 59o F/15o C à 69,8o F/21o C).  Une 
autre de ces conditions survient lorsque le pistolet est déchargé rapidement.  
1. Une très haute température peut faire augmenter la pression à l’intérieur de la bouteille de CO2 et aussi dans le
pistolet, ce qui a comme résultat une pression d’utilisation trop élevée.  Cet excès de pression pourrait causer un
mauvais fonctionnement ou des dommages permanents.  La température maximale durant le remisage ou l’utili-
sation ne devrait jamais dépasser 122° F (50°C).  Cette température peut être atteinte si vous laissez le pistolet au 
soleil durant une journée ensoleillée.  Alors, pour être certain que le pistolet fonctionne bien, ne l’exposez pas à des 
températures élevées ou au soleil durant de longues périodes de temps.  Sinon, la bouteille de CO2 peut surchauffer 
et exploser, ce qui pourrait endommager le pistolet à air et blesser ou causer la mort des personnes à proximité.  
2. Un tir nourri peut provoquer une diminution de température à l’intérieur de l’arme comme dans la bouteille de CO2.  
Cela pourrait avoir comme conséquence une diminution de vélocité du projectile et peut même diminuer la pression 
du gaz suffisamment pour que le pistolet ne fasse pas feu.  Cette condition se présente surtout lorsque vous utilisez 
le pistolet par temps froid et elle peut être évitée en laissant plus de temps entre chaque tir.  Cela permet au gaz 
d’augmenter de température et de pression et permet une vélocité normale.
3. Lors d’un tir nourri, la vélocité du projectile au niveau de la bouche de l’arme diminuera.  Cela peut affecter la 
précision de l’arme et vous pourrez tirer moins de projectiles avec chaque bouteille de CO2.
4. Il faut vous efforcer de ne pas tirer avec le pistolet si la pression de la bouteille de CO2 est basse.  Voici quelques 
indices d’une pression insuffisante :
 A) Le son produit lorsque vous tirez n’est pas aussi fort que lorsque la bouteille est pleine.
 B) Le projectile frappe la cible, mais plus bas qu’il ne le ferait si la bouteille de CO2 était pleine  
  (donc, la vitesse du projectile a diminué).

• Avant d’effectuer des travaux d’entretien sur votre pistolet à air, assurez-vous que le cran de sûreté est dans la  
 position “ON SAFE”, que le pistolet est déchargé et que la bouteille de CO2 a été enlevée.
• Votre pistolet continuera de bien fonctionner durant une longue période si vous huilez la glissière à l’aide d’une  
 goutte d’huile “RSW Spring Cylinder Oil” après avoir fait feu environ 250 fois.  N’UTILISEZ PAS une huile à base de  
 distillat de pétrole ou un solvant et ne huilez PAS TROP l’arme, car cela peut endommager votre pistolet à air.
• Appliquez une ou deux gouttes d’huile “RSW Spring Cylinder Oil” sur toutes les autres pièces mobiles comme le  
 levier et la vis servant à transpercer la bouteille de gaz.  
• Toute altération de votre pistolet à air ou toute tentative de modification de quelque nature peut rendre votre arme  
 non sécuritaire et annuler la garantie.
• Si vous échappez votre pistolet à air, vérifiez son bon fonctionnement avant de l’utiliser.  Si vous constatez des  
 changements, comme un poids de départ plus faible ou une distance moins grande de la détente, cela peut  
 signifier des pièces usées ou brisées.  Appelez le service à la clientèle chez Umarex USA pour avoir de l’aide avant  
 d’utiliser votre pistolet à air une nouvelle fois.
NOteZ BIeN:  De nombreux facteurs peuvent influencer les performances de votre pistolet à air et la vélocité des 
projectiles incluant la marque des projectiles, le type de projectiles, la lubrification, l’état du canon et la température.

Nous suggérons des projectiles 

GARANTIE LIMITÉ DE 90 jOURS  Pour l’acheteur au détail, ce produit est garanti pour une période de 
90 jours à partir de la date d’achat contre tout défaut de matériau ou de fabrication.  Cette garantie n’est 
pas transférable.  CE QUI EST COUVERT pAR LA GARANTIE  Les pièces de remplacement et la main-
d’œuvre.  CE QUI N’EST pAS COUVERT  Les frais de transport pour envoyer le produit défectueux à Umarex 
USA et les dommages causés par un usage abusif ou par un manque d’entretien en plus de toute dépense 
supplémentaire ou fortuite, tout dommage indirect comprenant le dommage à la propriété.  Certains états ne 
permettent pas ces exclusions ou ces limites pour les dommages directs et indirects, donc les exclusions et les 
limites mentionnées peuvent ne pas s’appliquer.  DEMANDES DE RÉpARATION SOUS GARANTIE
Demandes de réparation sous garantie et réparation pour les clients des U.S.A et du Canada seulement.  
Communiquez par téléphone avec Umarex USA au (479)-646-4210 et demandez le service.  Si nous jugeons 
qu’un retour du produit est nécessaire, vous obtiendrez un numéro d’autorisation de retour.  Écrivez ce numéro 
en gros caractères sur le colis et retournez-nous le produit port payé à Umarex USA.  Incluez votre nom, votre 
adresse, votre numéro de téléphone et une note expliquant la défectuosité dans l’envoi.  Une copie de la 
facture originale doit aussi accompagner l’envoi.  Ajoutez un chèque au nom de Umarex USA au montant de 
9,95$ pour les frais de transport et de manutention.  GARANTIE TACITE  Toute garantie tacite, comprenant 
la garantie tacite de qualité marchande et de convenance pour une utilisation particulière est limitée à une 
durée de 90 jours à partir de la date d’achat. cerTains ÉTaTs ne permeTTenT pas de limiTe  sur la 
durÉe d’une garanTie TaciTe, donc la limiTe menTionnÉe peuT ne pas s’appliQuer.  si une 
parTie de ceTTe garanTie esT inTerdiTe par une loi fÉdÉrale, de l’ÉTaT ou municipale 
Que l’on n’a pas pu anTiciper, elle ne s’appliQue pas.  ceTTe garanTie vous donne des 
droiTs lÉgaux prÉcis eT vous pouvez aussi avoir d’auTres droiTs Qui varienT d’un ÉTaT 
À un auTre eT d’un pays À un auTre.

6007 south 29th street, fort smith, arkansas 72908 usa
Phone: 1-479-646-4210   www.UmarexUSA.com© 2007 Umarex USA 06r07

Ne retournez pas un produit défectueux ou endommagé chez le détaillant.  
Si votre pistolet à air a besoin d’être réparé, appelez Umarex USA au 

(479) 646-4210 et demandez le service ou visitez le site: www.umarexusa.com.  NE TENTEZ PAS DE DÉMONTER 
VOTRE PISTOLET!  Des outils et des accessoires particuliers sont nécessaires pour réparer votre pistolet à air.  
Tout démontage ou toute modification qui n’est pas entrepris par Umarex USA annule la garantie.  

• Ne pointez jamais votre pistolet vers une personne ou vers un objet sur lequel vous n’avez pas l’intention de tirer.
• Manipulez toujours votre pistolet à air comme s’il était chargé et avec le même respect pour la sécurité que si  
 c’était une arme à feu.
• Visez toujours dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.  Gardez le canon pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
• Maintenez toujours le cran de sûreté dans la position “ON SAFE” jusqu’à ce que vous soyez prêt à tirer.  
• Vérifiez toujours si le cran de sûreté du pistolet est dans la position “ON SAFE” et déchargé lorsque vous le   
 recevez d’une autre personne ou le sortez du remisage.
• Ne placez pas votre doigt sur la détente ou dans le pontet avant d’être prêt à tirer.
• Vous et les personnes autour de vous devriez porter des lunettes de tir afin de protéger vos yeux.
• Si vos lunettes pour lire ou vos lunettes à verres correcteurs ne sont pas des lunettes de sécurité, assurez-vous de  
 porter des lunettes de tir par-dessus vos lunettes conventionnelles.
• Utilisez des projectiles du bon format convenant à votre pistolet à air.
• Ne réutilisez jamais des munitions.
• Ne tirez pas vers des surfaces dures ou vers la surface de l’eau.  Le projectile peut rebondir ou effectuer un  
 ricochet et frapper une personne ou quelque chose que vous ne vouliez pas atteindre.
• Placez toujours votre pare-balles dans une zone qui sera sécuritaire si le pare-balles est défectueux. 
• Votre pare-balles devrait être inspecté pour y déceler de l’usure avant et après chaque session de tir.  Tous les  
 pare-balles peuvent s’user et éventuellement devenir défectueux. Remplacez votre pare-balles si sa surface est  
 usée ou endommagée ou s’il se produit un ricochet.  
• Ne tentez pas de démonter ou de faire des altérations à votre pistolet à air.  Des réparations non autorisées ou  
 des modifications quelles qu’elles soient au fonctionnement de votre pistolet à air peuvent être non sécuritaires et  
 annulent la garantie.

Vélocité 350 fps (105 m/s)
Système CO2-Blowback
Calibre .177 (4.5 mm)
Munition Steel BB and/or lead pellet

Capacité 16 projectiles
Mires Guidon avant et mire arrière fixes
Cran de sûreté Manuel, à levier
Longueur totale 7,6 pouces (190 mm)

Poids 1,57lb ( 170 g) 
Distance 300 verges (274 m)
dangereuse 
Mécanisme/action         À répétition

™

®

MISE EN GARDE:  la 
glissière a un mouvement de 
recul ce qui signifie qu’elle se 
déplace vers l’arrière.  Gardez les 
mains et les doigts loin des zones 
où il pourrait y avoir pincement.

Vélocité 350 fpS
(105 m/s)

CONSIgNeS d’UTILISATION
1. Connaître les pièces de votre pistolet à air
2. Utiliser le cran de sûreté
3. Insérer et enlever les bouteilles de CO2
4. Charger et décharger les projectiles
5. Viser et tirer en toute sécurité
6. Utiliser et manipuler les bouteilles de CO2
7. Entretenir votre pistolet à air
8. Révision des règles de sécurité
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  5. VISeR eT TIReR eN TOUTe SÉCURITÉ correcte

AVERTISSEMENT:  un pisToleT Qui ne foncTionne pas bien peuT ÊTre dangereux.  il 
devraiT ÊTre rangÉ de faÇon sÉcuriTaire afin Que personne ne l’uTilise jusQu’À ce Qu’il soiT 
rÉparÉ ou dÉTruiT.  ne TenTez pas de dÉmonTer le pisToleT.  il esT difficile de le rÉassembler 
eT un pisToleT mal dÉmonTÉ ou mal assemblÉ peuT causer des blessures graves ou la morT.

AVERTISSEMENT:  ne brandissez pas eT n’affichez pas ce produiT en public.  cela 
pourraiT causer de la confusion eT ÊTre un crime.  les policiers eT d’auTres personnes 
pourraienT croire Que c’esT une arme À feu.  ne changez pas la couleur eT les signes 
disTincTifs de ce produiT pour Qu’il aiT encore plus l’aspecT d’une arme À feu.  c’esT 
dangereux eT peuT ÊTre un crime.

incorrecte


