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Guidon fluorescent haute visibilité  
 
 
. Guidon universel pour fusils à bande ventilée. 
. Installation facile : pas d’adhésif ni d’aimants. 
. Tubes lumineux vert ou orange interchangeables. 
. Permet d’améliorer la précision de tir. 
  
Comment installer le guidon  
Assurez-vous que l’arme soit déchargée. Pointez le 
canon vers une direction sûre.  
Utilisez l’outil fourni pour pousser le tube lumineux au 
travers de la mire et l’ôter temporairement. 
Ôtez également la mire de l’arme en tournant la vis 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Choisissez parmi les vis fournies celle qui correspondra 
au pas-de-vis de votre canon.  
Centrez la plaque sur la bande ventilée du canon et 
serrez la vis. Installez un nouveau tube lumineux en le 
coulissant simplement au travers des deux anneaux du 
guidon jusqu’à ce qu’il soit bien enclenché.  
 
ATTENTION : N’utilisez pas de produits abrasifs sur  
le guidon. Les solvants pourraient l’endommager. 
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