
            Not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may 
cause serious injury or death. Please read and follow all instructions carefully. This is high 
powered airsoft gun and is recommended for use by those 18 years of age or older.

          pas un jouet. Supervision d'un adulte requise. Une mauvaise 
utilisation ou négligent peut causer des blessures graves ou la mort. S'il vous plaît lire et 
suivre attentivement toutes les instructions. C'est de haute puissance pistolet airsoft et est 
recommandé pour une utilisation par ceux de 18 ans ou plus.

    Be sure the gun is always pointed in a safe direction. Never point the 
gun at anyone. Always assume and treat the gun as if it was loaded and ready to �re.

    For safety reasons, be sure to push the safety lock to “SAFE” after each 
shot. Take out the magazine and remove the un�red BB’s. Do not store the gun and BB’s in a 
place with a ambient temperature over 40°C.

Dry �ring the gun may shorten the lifespan.

Learning the names of the parts of your new airsoft pistol will help you understand your 
owner’s manual. Use this manual to increase your knowledge and enjoyment of this airsoft 
pistol. (Front Cover)

Introduction to the safety lock functions

Apprendre les pièces de votre pistolet Airsoft

Insérer cartouche de CO 2

Charge de BB

Incendie

Décharger coquilles BB

Ajustez visant la vue

Installer et enlever le rail

Introduction à la fonction de verrouillage de sécurité

Learning the Parts of your new Airsoft pistol Load BB’s

Unload BB’s shell

Adjust aiming sight

Install and remove rail

                                  Keep the pistol in the “SAFE” 
position until you are ready to shoot.

The safety lock is at mid position. This is the “F” (�re) position.
Turn o� the safety:

Éteignez la sécurité:

Method 1

Method 2
Turn on the safety:

Open the cylinder:
Push the safety lock back. This is the “S” (safe) position.

Hold the safety lock forward. This is the “OPEN” position. You can now load and unload the 
shells. (Fig.2)

                                             CO2 cartridges may explode at temperatures above 120°F (48.9°C). 
Do not damage or incinerate them. Do not expose them to heat or store at temperatures 
above 120°F (48.9°C)

                                           Keep hands and face away from escaping CO2 gas. It may cause 
frostbite if it comes in contact with skin.

Only use 12 gram type CO2 cartridges.

1.Pull over grip cover into open position
(Fig.3)
2. Load CO2 cartridge. (Fig.4)
3. Turn the tightening screw clockwise 
to puncture the CO2 cartridge. Turn to 
the contact position and continue 
another 15° to hear a “click”. (Fig.5)
4. Push the grip cover back into the 
closed position. (Fig.6)
5. Pull the trigger to test if the gas is 
sprayed out. (Fig.7)

1. Use right thumb to push safety lock to 
“OPEN” position.

1. Load BB shells into bullet loader (Fig.9)

1. Load BB shells into bullet loader 
(Fig.14)
2. Load each BB shell into the cylinder. 
(Fig.15)
3.Push cylinder into position. (Fig.13)

2. Push bullet loader down and hold. 
Turn right to lock in BB shells. (Fig.10)
3. Load each BB shell with one BB. (Fig.11)
4. Align loader and insert in cylinder until 
a “click” is heard. (Fig.12)
5. Push cylinder into position. (Fig.13) 

2. Use left hand to open cylinder

1. Push safety lock to “F” to prepare to 
fire.
2. Aim at a safe target. Since the CO2 
gun will expel extreme gas pressure, 
players should close attention to 
target selection and be aware that an 
improper target may cause the BB to 
rebound.
3. Make sure the gun is always 
pointed at a safe target. Once the last 
BB has been shot, it is still possible 
for the trigger to be pulled. Only CO2 
will be discharged.

1.Use right thumb to push the safety 
lock to the “OPEN” position.

1.Make horizontal adjustments (left/ 
right). (Fig.17)

1.Turn fastening screws counter-
clockwise. (Fig.20) 

3. Remove both aiming hole and 
spring. (Fig.22) 
4. Install top rail. (Fig.23)

5. After positioning rail, use tool to 
fasten screw and tighten rail. (Fig.24)
6. Install the aiming hole and spring 
and replace pins. (Fig.25)
7. Fasten the screw in a clockwise 
direction. (Fig.26)

2. Use tool to push out pin from the 
left side and remove the aiming hole. 
(Fig.21)

2.Make vertical adjustments (up/ 
down). (Fig.18) 

Note: The best aimed position is when 
the aiming hole, front sight, and target 
are in a straight line. (Fig.19)

2. Use left hand to open cylinder. 
(Fig.8)
3. Use left hand to wheel bar and 
push out BB shells. Tip down to pour 
out BB shells. (Fig.16)

1. If a BB does not fire after completing the operation steps, do not assume that the gun is 
unloaded. Keep the gun pointed in a safe direction.
2. After shooting is complete, the gun should be unloaded before storage. To unload the 
gun, always put the safety lock in the “S” safe position, remove the CO2 cartridge, and 
remove the BB’s from the BB shells.
3. High temperatures can produce pressures in the CO2 cartridge and gun that are 
considerably higher than normal operating pressure. Such increased pressure may prevent 
the pistol from firing and may result in permanent damage to the gun. The maximum 
operating or storage temperatures can easily be reached if the gun is left in direct sunlight 
on a bright and sunny day. Therefore, the shooter should not expose the pistol to high 
temperature conditions or direct sunlight for an extended period of time.
4. Rapid firing of the gun will cause a temperature reduction in the pistol and CO2 gas. This 
will result in lower BB velocities and may lower gas pressure enough that the pistol will not 
fire. This condition can be avoided by allowing enough time between shots. This permits 
the gas to increase in temperature and pressure to produce normal velocities.
5. Care should be exercised to ensure that the gun is not shot with a CO2 cartridge that is 
low in pressure because a BB may not be fired through the barrel.
6. A CO2 cartridge contains gas under pressure, whether or not it has been inserted into a 
gun. If exposed to high temperatures (such as inside of a closed car in direct sunlight), it 
could explode. Be sure to store all cartridges in a cool place.

                                             Assurez-vous que le pistolet est toujours pointé dans une direction 
sûre. Ne jamais diriger le pistolet sur quelqu'un. Toujours assumer et traiter l'arme comme 
si elle était chargée et prête à faire feu.

                                             Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de pousser le verrou de 
sécurité pour "SAFE" après chaque tir. Sortez le magazine et enlever la crue de BB. Ne pas 
stocker le pistolet et de BB dans un endroit avec une température ambiante de plus de 40 ° 
C.

                                             Le feu aux poudres sèches peuvent raccourcir la durée de vie.

Apprendre les noms des parties de votre nouveau pistolet airsoft vous aidera à comprendre 
votre manuel du propriétaire. Utilisez ce manuel pour augmenter votre connaissance et la 
jouissance de ce pistolet airsoft. (couverture)

                                             Gardez le pistolet dans la position «Safe» jusqu'à ce que vous êtes 
prêt à tirer.

Le verrou de sécurité est en position médiane. C'est le «F» (le 
feu) position.

Tournez sur la sécurité:
Poussez le verrou de sécurité arrière. C'est le "S" (sûrs) 
position.
Ouvrez le cylindre:
Tenez le verrou de sécurité avant. C'est la position "OUVERT". Vous pouvez maintenant charger 
et décharger les coquilles. (Fig.2)

                                            CO 2 cartouches peuvent exploser à des températures supérieures à 
120 ° F (48.9 ° C). Ne pas endommager ou incinérer eux. Ne pas les exposer à la chaleur ou 
le stocker à des températures supérieures à 120 ° F (48.9 ° C)

                                             Gardez les mains et le visage loin de s'échapper de CO 2 de gaz. Il 
peut causer des gelures si elle vient en contact avec la peau.

Utilisez uniquement le type 12 de CO 2 grammes cartouches.

1. Tirez sur le couvercle poignée en 
position ouverte. (Fig.3)
2. Chargez la cartouche de CO 2. (Fig.4)
3. Tournez la vis de serrage dans le 
sens horaire pour percer le CO 2 
cartouche. Tournez-vous vers la 
position de contact et continuer une 
autre ° 15 pour entendre un «clic». 
(Fig.5)
4. Poussez le couvercle poignée arrière 
en position fermée. (Fig.6)
5. Appuyez sur la gâchette a�n de 
tester si le gaz est pulvérisé. (Fig.7)

1. Utilisez le pouce droit pour pousser 
verrou de sécurité pour position 
"OUVERT".
2. Utiliser la main gauche pour ouvrir 
cylindres

Méthode 1

Méthode 2

1. Charge coquilles BB en chargeur de 
balles (Fig.9)

2. Poussez chargeuse balle et maintenez. 
Tournez à droite pour verrouiller dans des 
coquilles de BB. (Fig.10)
3. Chargez chaque coquille avec un BB BB. 
(Fig.11)
4. Aligner chargeur et insérez dans le 
cylindre jusqu'à ce qu'un «clic» se fait 
entendre. (Fig.12)
5. Poussez cylindres en position. (Fig.13)

1. Chargez chaque coquille avec un BB BB. 
(Fig.14)
2. Chargez chaque coquille BB dans le 
cylindre. (Fig.15)
3. Poussez cylindres en position. (Fig.13)

1. Poussez serrure de sécurité à "F" pour se préparer à un incendie.
2. Viser une cible sûre. Depuis le pistolet CO 2 va expulser la pression du gaz extrêmes, les 
joueurs doivent fermer attention aux cibles de sélection et être conscients que d'une cible 
incorrecte peut entraîner la BB à rebondir.
3. Assurez-vous que le pistolet est toujours pointé sur une cible sûre. Une fois le BB dernière 
a été tourné, il est encore possible pour le déclenchement d'être tiré. Seuls CO 2 sera 
déchargée.

1. Utilisez le pouce droit pour pousser le verrou de sécurité à la 
position "OUVERT".
2. Utiliser la main gauche pour ouvrir la bouteille. (Fig.8)
3. Utiliser la main gauche pour barrer la roue et pousser hors 
coquilles BB. Pointe vers le bas pour déverser des coquilles BB. 
(Fig.16)

1. Faire les ajustements horizontal 
(gauche / droite). (Fig.17)
2. Faire les ajustements verticaux (haut / 
bas). (Fig.18)

Note: La meilleure position est destiné 
quand le trou de visée, guidon, et la 
cible sont en ligne droite. (Fig.19)

1. Tourner les vis de �xation dans le sens 
antihoraire. (Fig.20)
2. Utilisez l'outil pour pousser la goupille 
du côté gauche et retirer le trou de visée. 
(Fig.21)
3. Enlevez les deux trous de visée et de 
printemps. (Fig.22)
4. Installer le rail supérieur. (Fig.23) 
5. Après le positionnement du rail, utiliser 
l'outil pour attacher et serrer la vis du rail. 
(Fig.24)
6. Installez le trou de visée et de 
printemps et de remplacer les broches. 
(Fig.25)
7. Serrez la vis dans le sens horaire. (Fig.26)

1. Si un BB ne se déclenche pas après avoir terminé les étapes de fonctionnement, ne pas 
supposer que l'arme est déchargée. Gardez le pistolet pointé dans une direction sûre.
2. Après le tournage est terminé, l'arme doit être déchargée avant stockage. Pour 
décharger le fusil, toujours mettre le verrou de sécurité dans la position "S" sûre, retirez les 
cartouches de CO 2, et retirez le de BB à partir de coquilles de BB.
3. Des températures élevées peuvent produire des pressions dans la cartouche de CO 2 et le 
pistolet qui sont considérablement plus élevés que la pression normale de 
fonctionnement. 
 

Cette pression accrue pourrait empêcher le pistolet de tir et peut entraîner des dommages 
permanents au pistolet. Les températures maximales de fonctionnement ou de stockage 
peuvent facilement être atteint si le fusil est laissé en plein soleil sur une belle journée 
ensoleillée. Par conséquent, le tireur ne doit pas exposer le pistolet aux conditions de 
température élevée ou lumière directe du soleil pendant une période prolongée de temps.
4. Tir rapide de l'arme va entraîner une réduction de température dans le pistolet et de CO 2 de 
gaz. Cela se traduira par des vitesses inférieures et BB peut diminuer la pression de gaz 
su�sante que le pistolet ne se déclenche pas. Cette condition peut être évité en prévoyant 
su�samment de temps entre les clichés. Cela permet au gaz pour augmenter la température 
et de pression pour produire des vitesses normales.
5. Il faut prendre soin de s'assurer que le pistolet n'est pas tourné avec une cartouche de CO 2 
qui est faible en pression car un BB ne peut pas être tiré à travers le canon.
6. Une cartouche contient de CO 2 de gaz sous pression, si oui ou non il a été inséré dans un 
pistolet. S'il est exposé à des températures élevées (comme l'intérieur d'une voiture fermée en 
plein soleil), il pourrait exploser. Soyez sûr de stocker toutes les cartouches dans un endroit 
frais.

MANUEL

OPERATION MANUAL




