Manuel d'utilisation

Garantie :
Cet outil est garanti pendant 2 ans pour tout défaut de matière ou de fabrication.
Limite de garantie: l’usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais
stockage. Sont également exclus de la garantie les dommages dus aux accidents,
aux négligences, aux utilisations pour lesquelles cet outil n’est pas destiné.
NB: le concepteur n’est pas responsable des conséquences directes, indirectes,
accidentelles ou de tout autre type de dommages survenus ou résultant de
l’utilisation de ses outils.
Date :
Cachet du vendeur

Contact :

:
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Gachette
et Sandow de rangement
a cces s o i re po u r Bi g Sh o t
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Utilisation

Gachette
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a cce s s o i re po u r Bi g Sh o t
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Gâchette et Sandow boule pour rangement, utilisables sur les
perches Jameson, ou de ø 32.
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1- Prendre le Big shot,enlever le bouchon du pied. Prendre la
gâchette queue vers le haut,ouvrir le ressort et l'enfiler sur le
manche jusqu'au raccord.
2- Prendre le sandow et le mettre sous la patte de fixation juste
sous la fronde.
3- Pour mettre en position de tir :
+ Pour différentes hauteurs de tir,descendre + ou – la
gâchette sur son support.
+ Mettre le sac de lancer à sa place
+ Prendre les 2 élastiques d'une seule main et tirer vers
le bas pour accrocher à la gâchette.
4- Big shot armé.
5- Mettre le big shot en position de tir, viser et déclencher en
poussant sur la gâchette.
6- Rangement : descendre la gâchette, emboiter les 2 parties et
assembler le tout avec le sandow.
RECOMMANDATIONS :
N'utiliser la gâchette sur le big shot que pour des lancers de
sacs.
Ne tendre les élastiques qu'au moment du tir.
Ne pas laisser les élastiques en position de tir sans utilisateur.
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