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!!! MISE EN GARDE !!!
-

Veuillez lire ce mode d’emploi dans son intégralité avant d’utiliser le
produit.

-

Respectez toujours les règles de base du maniement des armes à feu lors
de l’utilisation de ce produit.

-

Tenez toujours l’avant de votre arme lorsque vous tirez depuis ce chevalet
ou tout autre chevalet, sans quoi le recul peut éjecter le canon du berceau
avant, ce qui pourrait endommager l’arme ou blesser le tireur.

PHOTO 1

A. Socle (899797)
Vis (500101)
Molette de blocage 5 cm (65775)
[INSTALLÉE]
4 x Pieds caoutchouc + vis
(532500) [INSTALLÉS]
B. Colonne (28664)
C. Support arrière (378774)
D. Vis cruciforme 18 mm (649796)
E. Berceau avant (517411)
Caoutchouc de berceau (343561)
[INSTALLÉ]
F. Roue (242117)
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MONTAGE et RÉGLAGE
Étape 1 :

Localisez toutes les pièces montrées
sur la Photo 1.
Déballez toutes les pièces de votre chevalet
sur une surface plane. Pour pouvoir
assembler votre Pistolero vous n’aurez
besoin que d’un tournevis cruciforme.

Étape 2 :

2

Retirez le caoutchouc du berceau
avant.
Tenez le berceau avant dans la main et tirez
délicatement avec l’autre main sur un coin du
coussinet jusqu’à ce qu’il se sépare du
berceau. (2)

Étape 3 :

Installez le berceau avant sur la colonne.
Posez le socle du bon côté et insérez la colonne dans le trou (3A). Orientez et placez le
berceau avant en haut de la colonne et fixez-le à la colonne avec la vis 18 mm (3B). Ne serrez
pas trop la vis.
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Étape 4 : Réinstallez le caoutchouc sur le berceau avant.
Tenez le berceau avant et la colonne d’une main et placez le caoutchouc sur le berceau. Alignez
les languettes du caoutchouc sur les trous correspondants du berceau (4A). Appuyez légèrement
sur le caoutchouc pour le mettre en place en faisant attention que les languettes s’emboîtent bien
dans les trous du berceau (4B).
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Étape 5 : Installez la roue sur la colonne.
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Vissez la roue environ jusqu’au milieu de
la colonne comme indiqué ci-contre (5A).

Étape 6 : Installez le support arrière
Le support arrière possède deux languettes qui
viennent s’emboîter dans deux fentes sevant de
guide de chaque côté du socle. Inclinez le
support arrière et présentez son bord avant
contre la surface du socle (6A). Faites pivoter le
support arrière de façon à faire insérer les
languettes dans les fentes correspondantes (6B).
Pour finir, encastrez la languette arrière du
support dans n’importe quelle fente du socle
servant à régler la position du support sur le
socle (6C).
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Étape 7 : Terminez le montage du Pistolero
Insérez le berceau avant assemblé dans le socle principal (7A). Vissez la molette de blocage de
5 cm dans le socle jusqu’à le sentir bien calé contre la colonne (7B).
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Étape 8 : Réglez votre chevalet Caldwell Pistolero
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La position du support arrière ainsi que la
hauteur du berceau avant sont réglables pour
convenir à toutes vos armes de poing.
Pour régler la position du support arrière,
tirez sur la poignée située au bord arrière du
support pour le débloquer de sa position (8A).
Faites glisser le support jusqu’à la position
désirée et appuyez sur le support pour
encastrer la languette arrière dans l’une des
fentes de positionnement sur le socle (8B).
Pour régler la hauteur du berceau avant,
dévissez la molette de blocage puis tournez la
roue dans le sens des aiguilles d’une montre
ou inversement pour remonter ou abaisser le
berceau avant. Une fois que vous avez
obtenu la hauteur désirée, revissez la molette
de blocage contre la colonne et tournez la
roue dans le sens des aiguilles d’une montre
pour bloquer le tout en positon.
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GARANTIE
Ce produit est garanti pièces et main d’œuvre pendant deux ans après la date d’achat, en nos locaux, contre
tout défaut de fabrication.
La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la mauvaise utilisation, la
détérioration par suite d’un choc ou d’une chute, l’utilisation dans un but pour lequel il n’est pas conçu.
La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé, ou exposé à des températures extrêmes
(inférieures à -20 °C ou supérieures à +60°C), ou non entretenu comme il convient, appareil ayant été réparé
par quelqu’un d’autre que ROC Import.
En cas d’anomalie de fonctionnement, l’ensemble du produit doit être retourné par l’utilisateur, en port payé, à
l’adresse qui vous sera indiquée, accompagné de la photocopie de la facture d’achat datée et portant le cachet
du revendeur ainsi qu’une note décrivant précisément l’anomalie rencontrée.
Pour connaître l’adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la France
ou au +377 97 97 31 77 pour l’étranger. L’appareil sera réparé ou échangé pendant la
période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement.
Cet appareil est importé des USA par Roc Import.
www.roc-import.com - Email : info@roc-import.com

