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Mode d’emploi 
 
 
ASSEMBLAGE ET UTILISATION 
 
 

1. Tirez l’auget se trouvant sur le devant et enlevez le devant. 
 

    
 

2. Poussez la clé se trouvant sur la bascule vers la droite et introduire le canon à 
l’intérieur de la bascule. 

 

    
 

3. En poussant le canon, fermez le fusil. Montez le devant sous le canon jusqu’à ce 
que l’on entende le déclic provoqué par le crochetage. 

 

    
 

4. Ramenez la sûreté vers l’arrière et ouvrez le fusil en poussant la clé vers la droite 
et en abaissant le canon. 

    
 
 

5. VERIFIEZ QUE LA SURETE SOIT BIEN ENCLENCHEE. Chargez votre fusil 
avec la cartouche appropriée et fermez le fusil. 
ATTENTION : votre fusil est prêt à tirer. Vous pouvez enlever la sûreté et 
actionner la détente. 

 

    
 
 
DEMONTAGE 
 
Tirez l’auget du devant et démontez le devant du canon. 
 

    
 
Poussez la clé de la bascule et ouvrez le fusil. Poussez le canon vers le bas et enlevez-le. 
 

    
 
Appliquez de l’huile sur le canon et les pièces en métal. Nettoyez l’intérieur du canon avec 
un écouvillon. 
 

   



www.ducatillon.com

Chasse Pêche Loisir et nature Jardin Élevage

   
Distribué par : Verney-Carron - 54 Bd Thiers - BP 72 - 42002 St Etienne cedex 1 France - Tél. +33 (0)4.77.79.15.00 - Fax. +33 (0)4.77.79.07.02 - www.verney-carron.com - email@verney-carron.com 

PRECAUTION A PRENDRE 
 
Faites l’entretien de votre arme après chaque utilisation, 
Gardez toujours votre arme et vos munitions hors de portée des enfants, 
Ne pointez jamais votre arme sur un être humain, 
Ne jetez pas vos cartouches vides dans la nature, 
Ne laissez jamais votre arme chargée dans votre voiture ou à votre domicile, 
Stockez toujours votre arme avec la sûreté enclenchée. 
 
UTILISATION DES CHOKES 
 
1 strie : Plein choke 
2 stries : ¾ choke 
3 stries : ½ choke 
4 stries : ¼ choke 
5 stries : Cylindrique 
 
ATTENTION : le chokage des armes ne doit pas être supérieur au ½ choke pour 
l’utilisation de billes d’acier. 
 
LISTE DES PIECES 
 

1 Canon 18 Ressort de chien 
2 Bascule 20 Goupille de détente 
3 Crosse 21 Ressort sûreté / gâchette 
4 Devant 22 Ressort sûreté / gâchette 
5 Plaque de couche 23 Gâchette (droite) 
6 Vis de plaque de couche 24 Gâchette (gauche) 
7 Rondelle de tige de crosse 25 Chien (droite) 
8 Tige de crosse 26 Chien (gauche) 
9 Goupille d’anneau de grenadière 27 Armature 
10 Anneau de grenadière 28 Vis 
11 Pied de grenadière 29 Détente avant 
12 Pontet 30 Détente arrière 
13 Vis de Pontet 31 Goupille de gâchette 
14 Sûreté 32 Goujon d’anneau de grenadière 
15 Goupille de sûreté 37 Extracteur 
16 Goupille de ressort de sûreté 40 Pièce d’armement 
17 Tige du ressort de chien 41 Ressort du percuteur 

42 Plaque de ressort de chien 59 Œillet du devant 
43 Clé 60 Guidon 
44 Ressort de clé 92 Poussoir d’arrêt de clé 
45 Butée du ressort de clé 93 Ressort d’arrêt de clé 
46 Piston du ressort de clé 94 Arrêt de clé 
51 Bloc de verrouillage 95 Tige d’armement 
52 Fer du devant 96 Goupille de chien 
53 Auget 97 Goupilles du percuteur 
54 Levier d’auget 98 Ressort de rappel came d’armement 
55 Ressort d’auget 99 Came d’armement 
56 Vis du devant 100 Goupille de retenue du percuteur 
57 Vis d’écusson 101 Percuteur (supérieur) 
58 Goupille du levier d’auget 102 Percuteur (inférieur) 

 
 
 
 
 
 


