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Broche perforante (Tue Lapin)  
 
MODE D'EMPLOI 
Serrage de l'appareil: 
Tirer le tendeur du boulon jusqu’à l’arrêt (bruit 
perceptible du boulon percutant au levier d’arrêt). 
 

Application de l'appareil: 
Presser la tête du lapin sur une base solide. Fixer la 
broche perforante sur le crâne du lapin sur le 
croisement d’une ligne imaginaire allant de l’oreille 
gauche à l’œil droit et inversement, pour ainsi être sûr 
de frapper le cervelet. Activer le levier d’arrêt avec le 
pouce. Le boulon pénètre ainsi le cerveau du lapin 
jusqu’à 3 cm, et le tue rapidement et sans douleur. 
 

Précautions: 
Ce produit n’est pas un jouet et doit être tenu à l’écart 
des enfants.  
Il ne doit être utilisé que par des personnes 
compétentes et dont le seul objectif est celui prévu à 
cet effet.  
Danger en cas de mauvais usage. 
 

Entretien: 
Nettoyer et huiler légèrement la broche perforante 
après chaque usage pour garantir une longévité et un 
fonctionnement parfait. Garder la broche perforante 
uniquement en état tendu afin d’éviter que le ressort 
ne perde de sa force percutante. En exerçant, ne 
jamais tirer l'appareil en état vide mais seulement sur 
une base appropriée (carton ou bois tendre). Vous 
protégez ainsi le ressort et le boulon d'une usure 
inutile. 
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