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PISTOLETS  SOUS- MARINS  À  AIR  COMPRIMÉ
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PISTOLETS  SOUS- MARINS  À  AIR  COMPRIMÉ

-  Lors  du  montage  et  de  la  mise  au  point  de  l'arbalète  pneumatique,  toutes  les  mesures  
possibles  ont  été  mises  en  œuvre  pour  fournir  un  produit  d'une  grande  fiabilité  dans  le  temps,  
-  Ces  mesures  peuvent  être  rendues  inefficaces  si  l'utilisateur  n'utilise  pas  correctement  
l'arbalète  pneumatique  et  n'assure  pas  un  entretien  adéquat.

L'air  contenu  dans  le  réservoir  (1)  est  pré-comprimé  à  travers  la  valve  (2)  au  moyen  d'une  
pompe  appropriée.  En  poussant  le  piston  (3)  avec  la  tige  le  long  du  canon,  la  pression  dans  
le  réservoir  (1)  augmente,  jusqu'à  ce  que  le  piston  s'enclenche.  L'appui  sur  la  gâchette  
supprime  la  retenue  du  piston,  qui  reste  libre  subissant  la  détente  de  l'air  jusqu'à  ce  qu'il  
s'arrête  sur  la  douille  d'amortissement  (4)  et  libère  la  tige,  maintenue  par  simple  frottement.

5

2.1  -  RECHERCHE  ET  DÉVELOPPEMENT  DES  CARABINES  À  AIR  COMPRIMÉ  SALVIMAR

-  Avant  d'utiliser  l'arbalète,  il  est  nécessaire  de  connaître  toutes  les  règles  de  sécurité.  Suivez  
attentivement  les  instructions  du  livret  d'instructions  et  respectez  scrupuleusement  les  
réglementations  nationales  et  locales  en  vigueur  en  la  matièreÿ;  dans  ce  cas  concernant  la  
limite  d'âge  minimum  Indiqué  pour  l'utilisation,  le  comportement  lors  de  l'utilisation  et  du  
transport,  les  zones  autorisées,  les  dispositifs  de  signalisation,  etc.  L'utilisation  inappropriée  
de  l'équipement  de  plongée  et  en  particulier  du  fusil  de  chasse,  peut  être  dangereuse  et  peut  
provoquer  des  accidents  graves,  même  fatale,  pour  le  plongeur  et  ses  compagnons.

ATTENTION  -  LIRE  ATTENTIVEMENT  CE  MANUEL  D'INSTRUCTIONS  AVANT  
UTILISATION  ET  LE  CONSERVER.

compétitif.  Chaque  composant  a  été  étudié  en  détail  pour  offrir  des  caractéristiques  uniques  
en  son  genre.  Nous  avons  pris  soin  et  pris  en  considération  chaque  aspect  et  composant  pour  
créer  un  produit  capable  de  vous  étonner  par  sa  maniabilité,  sa  précision,  sa  fiabilité  et  sa  
robustesse.

-  Pour  tout  autre  problème,  vous  pouvez  contacter  votre  revendeur  de  confiance  ou  
SALVIMAR  directement

Les  carabines  à  air  comprimé  SALVIMAR  sont  le  résultat  d'années  de  recherche  sur  les  

caractéristiques  techniques /  constructives  de  divers  matériaux  tels  que  les  alliages  légers  et  
les  résines  synthétiques  et,  grâce  à  la  collaboration  avec  divers  experts  du  secteur,  tels  que  
des  techniciens  aéronautiques,  des  experts  en  balistique,  des  étudiants  en  sciences  
appliquées ,  professionnels  de  la  chasse  sous-marine  et  designers,  nous  avons  créé  un  
produit  que  nous  estimons  de  haute  qualité  et  adapté  à  une  utilisation  sportive /

-  SALVIMAR  -  décline  toute  responsabilité  pour  tout  problème  dérivant  du  non-respect  des  
recommandations  contenues  dans  ce  manuel.

de  se  familiariser  avec  son  fonctionnement  lors  de  plongées  test  à  faible  profondeur  et  dans  
des  conditions  environnementales  favorables.

Lisez  l'intégralité  du  manuel  d'utilisation  avant  d'utiliser  cet  équipementÿ!  Le  manuel  
d'utilisation  doit  être  conservé  pendant  toute  la  durée  de  vie  du  produit.

-  La  simplicité  mécanique  et  de  fonctionnement  permet  une  maintenance  extrêmement  simple.

Salvimar  est  engagé  depuis  plus  de  50  ans  dans  la  production  d'équipements  de  chasse  
sous-marine,  chaque  jour  nos  chefs  de  produits  et  les  membres  de  l'équipe  travaillent  pour  
tester  les  produits  à  la  limite  et  les  améliorer.  Afin  de  toujours  offrir  le  meilleur  produit  possible,  
Salvimar  se  réserve  le  droit  d'apporter  des  modifications  ou  des  améliorations  au  produit.

Merci  d'avoir  choisi  un  produit  entièrement  conçu  et  développé  en  Italie.

-  Pour  garantir  une  sécurité  maximale,  toute  réparation  ou  entretien  doit  être  effectué  
uniquement  par  des  laboratoires  agréés  par  SALVIMAR.

3  -  PRINCIPES  DE  FONCTIONNEMENT  DES  PISTOLETS  A  AIR  COMPRIME  (fig.  1)

L'avantage  de  la  carabine  à  air  comprimé  est  d'avoir  un  faible  encombrement  avec  une  
puissance  très  élevée,  avec  une  performance  constante  dans  le  temps.

1  -  PISTOLETS  SOUS-MARINS  À  AIR  COMPRIMÉ  -  SALVIMAR

2  -  AVERTISSEMENTS  GÉNÉRAUX

-  Si  vous  n'êtes  pas  expérimenté  dans  l'utilisation  de  ce  pistolet  pneumatique,  nous  vous  conseillons

4 21 3

figue.  1
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PISTOLETS  SOUS- MARINS  À  AIR  COMPRIMÉ

MAX

MIN

MAX

MIN

POUR  ÉVITER  D'ENDOMMAGER  LE  JOINT,  CHARGER  LA  CARABINE  DANS  L'EAU  UNIQUEMENT

AVERTISSEMENTS  -  POUR  VOTRE  SÉCURITÉ  ET  VOS  PROCHES  ET  POUR  ÉVITER  D'ENDOMMAGER  LA  

CARABINE,  NE  CHARGEZ  PAS

IMPORTANT!

NE  TIREZ  JAMAIS  HORS  DE  L'EAU.

Poussez  jusqu'à  ce  que  le  piston  engage  clairement  la  détente.

-  Prendre  soin  de  la  tension  du  fil  pour  qu'il  soit  bien  collé

Le  Predathor  Empty  et  le  Predathor  Plus  sont  équipés  d'un  régulateur  de  puissance  (1),  
situé  sur  le  côté  gauche  de  la  poignée,  qui  vous  permet  d'utiliser  le  fusil  à  pression  réduite  
ou  à  pleine  pression,  actionné  par  la  même  main  qui  tient  le  fusil.  En  position  avant,  vous  
aurez  la  puissance  maximale  et  en  position  arrière,  le  minimum.  Le  fonctionnement  
particulier  du  bloc  de  réglage  permet  un  fonctionnement  particulièrement  doux  et  une  
efficacité  de  traction  plus  élevée,  grâce  aux  grands  orifices  de  transfert.

-  Insérez  la  tige  et  poussez  le  harpon,  ou  le  harpon,  dans

DU  POUVOIR

4.2  -  LE  RÉGULATEUR  DE  PUISSANCE  (fig.  3)  |  SYSTÈME  DE  VIDE

-  Placez  l'arbalète  sur  votre  cuisse  ou  votre  pied  (fig.  4),  selon  la  longueur,  en  tenant  
l'ogive  dont  la  forme  a  été  spécialement  étudiée  pour

MONTAGE  CORRECT  DU  CARABINE  PNEUMATIQUE  (fig.  2)

fusil  et  bien  attaché  à  la  libération  de  la  ligne.

-  Pour  effectuer  cette  opération  il  faut  fixer  le  fil  au  coulisseau  de  fil  de  la  canne  (2),  puis  
insérer  le  fil  (6)  dans  l'arbalète,  en  appui  sur  le  piston  et  enrouler  le  fil  au  moins  deux  
fois,  entre  le  fil  libération  (3)

(3)  et  la  culasse.

-  L'opération  de  remplissage  est  facilitée  avec  le  régulateur  de  pression  en

-  Insérez  la  sécurité.

Grâce  au  clapet  anti-retour,  il  permet  de  répartir  l'effort  de  chargement  en  phases  
successives.

L'arbalète  doit  toujours  être  transportée  avec  soin  dans  des  sacs  spécialement  conçus  
pour  contenir  les  arbalètes,  en  évitant  qu'elle  reste  en  contact  avec  des  composants  
d'équipement  pointus  ou  lourds  qui  pourraient  l'endommager.

manière  décisive  en  essayant  de  garder  le  manche  aussi  aligné  que  possible  avec  le  fusil.

4  -  NOTICE  PISTOLETS  A  AIR  COMPRIME  GAMME  PREDATHOR

4.1  -  CHARGEMENT  DE  LA  CARABINE  (fig.  4)

RÉGULATEUR

-  Fourni  avec  l'arbalète  vous  trouverez  un  kit  avec  une  ligne  tressée  (1)

cette  sortie.

-  Prenez  le  chargeur  anatomique  fourni  (17)

et  l'ogive  (4).

Chaque  fois  que  vous  portez  ou  n'utilisez  pas  votre  fusil  de  chasse,  n'oubliez  pas  de  
protéger  le  bout  de  la  tige  avec  un  tube  ou  un  capuchon.

-  Le  fusil  est  maintenant  prêt  à  l'emploi.

6

-  Insérez  la  tige  (6)  dans  la  tête  (5),  placez  la  rainure  (7)  entre  la  ligne

assembler.

position  minimale  (fig.  3)

IMPORTANTÿ:  EFFECTUEZ  EXACTEMENT  LA  SÉQUENCE  DE  CHARGEMENT

COMME  INDIQUÉ  CI-DESSOUS

figue.  2

figue.  3

6

3

1

5

17

sept

figue.  4
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MIN

MAX

figue.  5

1

2

11  12

figue.  3

560

complètement  déchargé.

85cm

170 240

650 1130

TABLEAU  DE  POMPAGE

320

650

350 680

65cm

160 310

régulateur  de  puissance  (1)  sur  la  position  de  puissance  maximale,  sinon  une  partie  
de  l'arbalète  restera  sous  pression.

240

380

modèle 15  ATM

-  Pour  faire  varier  ou  rétablir  la  pression  de  travail  de  l'arbalète,  l'opération  de  
pressurisation  avec  la  pompe  doit  être  effectuée  avec  le  régulateur  de  puissance  (1)  
en  position  de  puissance  maximale.

200

25  ATM

400 770

Maintenant  que  le  pistolet  pneumatique  est  prêt  à  être  utilisé,  il  est  nécessaire  de  retirer  la  
sécurité  précédemment  insérée  pour  permettre  à  la  gâchette  d'effectuer  sa  course  et  de  
libérer  l'arbre.

140

LANCEMENT  DE  LA  VENTE  AUX  ENCHÈRES

115cm

460

Le  fusil  est  chargé  à  une  pression  de  travail  qui  peut  être  modifiée  manuellement.  Pour  faire  
varier  cette  pression,  vous  pouvez  utiliser  l'injecteur  manuel  spécial  (2)  à  raccorder  à  la  
valve  (11).  Pour  effectuer  cette  opération,  retirer  le  bouchon  cache-culbuteurs  arrière  (12)  
et  visser  le  filetage  de  la  pompe  jusqu'en  butée  sans  forcer.  Faites  très  attention  à  ne  pas  
forcer  le  fusil  et  la  pompe  latéralement  pendant  le  processus  de  chargement.

800

65

220

pompe,  pendant  le  processus  de  charge.

430

ATTENTION

10  ATM

130 210

4.3  -  PRESSION  ET  PRECHARGE  DU  RESERVOIR  (fig.  5)

880

sept

75cm

460

500

280

500 880

Le  tableau  suivant  indique  le  nombre  de  coups  de  pompe  requis  pour  atteindre  la  pression  
de  fonctionnement  souhaitée.

230 40055cm

260

-  Ne  jamais  dépasser  une  pression  de  30bar,  car  cela  pourrait  l'endommager

30  ATM

170

20  ATM

-  Faites  très  attention  à  ne  pas  forcer  le  fusil  et  le  côté

40cm

580 1000

Pour  diminuer  la  pression,  il  suffit  d'appuyer  légèrement  sur  le  clapet  (11)  avec  une  goupille  
(fig  5),  laisser  l'air  s'écouler  lentement,  afin  d'éviter  les  fuites  d'huile.  Si  le  fusil  doit  être  
complètement  déchargé,  il  doit  être  tenu  pendant  un  certain  temps  avec  le  canon  pointé  
vers  le  bas.  Pour  un  contrôle  plus  précis  de  la  pression,  il  est  conseillé  d'utiliser  le  manomètre  
approprié,

130cm

-  Les  valeurs  indiquées  dans  le  tableau  sont  considérées  à  partir  des  conditions  de  carabine

100

320 620

le  fusil  et  causer  des  accidents.

-  L'opération  de  dépressurisation  de  la  carabine  doit  être  effectuée  avec  le

100cm

320

PISTOLETS  SOUS- MARINS  À  AIR  COMPRIMÉ
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PISTOLETS  SOUS- MARINS  À  AIR  COMPRIMÉ

MIN

MAX

MIN

MAX

POUR  ÉVITER  D'ENDOMMAGER  LE  JOINT,  CHARGER  LA  CARABINE  DANS  L'EAU  UNIQUEMENT

NE  TIREZ  JAMAIS  HORS  DE  L'EAU.

IMPORTANT!

AVERTISSEMENTS  -  POUR  VOTRE  SÉCURITÉ  ET  VOS  PROCHES  ET  POUR  ÉVITER  D'ENDOMMAGER  LA  

CARABINE,  NE  CHARGEZ  PAS

-  Prendre  soin  de  la  tension  du  fil  pour  qu'il  soit  bien  collé

assembler.

-  Le  fusil  est  maintenant  prêt  à  l'emploi.

(3)  et  la  culasse.
-  Insérez  la  tige  (6)  dans  la  tête  (5),  placez  la  rainure  (7)  entre  la  ligne

Grâce  au  clapet  anti-retour,  il  permet  de  répartir  l'effort  de  chargement  en  phases  
successives.

L'arbalète  doit  toujours  être  transportée  avec  soin  dans  des  sacs  spécialement  conçus  
pour  contenir  les  arbalètes,  en  évitant  qu'elle  reste  en  contact  avec  des  composants  
d'équipement  pointus  ou  lourds  qui  pourraient  l'endommager.

fusil  et  bien  attaché  à  la  libération  de  la  ligne.

-  Insérez  la  sécurité.

-  Placez  l'arbalète  sur  votre  cuisse  ou  votre  pied  (fig.  4),  selon  la  longueur,  en  tenant  
l'ogive  dont  la  forme  a  été  spécialement  étudiée  pour

et  l'ogive  (4).

Chaque  fois  que  vous  portez  ou  n'utilisez  pas  votre  fusil  de  chasse,  n'oubliez  pas  de  
protéger  le  bout  de  la  tige  avec  un  tube  ou  un  capuchon.

-  L'opération  de  remplissage  est  facilitée  avec  le  régulateur  de  pression  en

-  Prenez  le  chargeur  anatomique  fourni  (17)

-  Pour  effectuer  cette  opération  il  faut  fixer  le  fil  au  coulisseau  de  fil  de  la  canne  (2),  puis  
insérer  le  fil  (6)  dans  l'arbalète,  en  appui  sur  le  piston  et  enrouler  le  fil  au  moins  deux  
fois,  entre  le  fil  libération  (3)

position  minimale  (fig.  3)

5.2  -  LE  RÉGULATEUR  DE  PUISSANCE  (fig.  3)  |  SYSTÈME  DE  VIDE

8

-  Insérez  la  tige  et  poussez  le  harpon,  ou  le  harpon,  dans

-  Fourni  avec  l'arbalète  vous  trouverez  un  kit  avec  une  ligne  tressée  (1)

cette  sortie.

5.1  -  CHARGEMENT  DE  LA  CARABINE  (fig.  4)

MONTAGE  CORRECT  DU  CARABINE  PNEUMATIQUE  (fig.  2)

Le  Vuoto  Air  et  le  Vintair  Plus  sont  équipés  d'un  régulateur  de  puissance  (1),  situé  sur  le  
côté  gauche  de  la  poignée,  qui  permet  d'utiliser  le  fusil  à  pression  réduite  ou  à  pleine  
pression,  actionné  par  la  même  main  qui  tient  le  fusil.  En  position  avant,  vous  aurez  la  
puissance  maximale  et  en  position  arrière,  le  minimum.  Le  fonctionnement  particulier  du  
bloc  de  réglage  permet  un  fonctionnement  particulièrement  doux  et  une  efficacité  de  
traction  plus  élevée,  grâce  aux  grands  orifices  de  transfert.

Poussez  jusqu'à  ce  que  le  piston  engage  clairement  la  détente.

5  -  NOTICE  PISTOLETS  A  AIR  COMPRIME  GAMME  VINTAIR

manière  décisive  en  essayant  de  garder  le  manche  aussi  aligné  que  possible  avec  le  fusil.

IMPORTANTÿ:  EFFECTUEZ  EXACTEMENT  LA  SÉQUENCE  DE  CHARGEMENT

COMME  INDIQUÉ  CI-DESSOUS

17

1

1

figue.  4

figue.  3

4

5

32figue.  2

6

sept
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MAX

MIN

1

2

figue.  511  12

1000

-  Les  valeurs  indiquées  dans  le  tableau  sont  considérées  à  partir  des  conditions  de  carabine

35cm

550

700

750 9

Pour  diminuer  la  pression,  il  suffit  d'appuyer  légèrement  sur  le  clapet  (11)  avec  une  goupille  
(fig  5),  laisser  l'air  s'écouler  lentement,  afin  d'éviter  les  fuites  d'huile.  Si  le  fusil  doit  être  
complètement  déchargé,  il  doit  être  tenu  pendant  un  certain  temps  avec  le  canon  pointé  
vers  le  bas.  Pour  un  contrôle  plus  précis  de  la  pression,  il  est  conseillé  d'utiliser  le  manomètre  
approprié,

245

1300

220

98095cm

450

-  L'opération  de  dépressurisation  de  la  carabine  doit  être  effectuée  avec  le

140 340

5.3  -  PRESSION  ET  PRECHARGE  DU  RESERVOIR  (fig.  5)

85cm

complètement  déchargé.

65

25  ATM

280

30  ATM

Maintenant  que  le  pistolet  pneumatique  est  prêt  à  être  utilisé,  il  est  nécessaire  de  retirer  la  
sécurité  précédemment  insérée  pour  permettre  à  la  gâchette  d'effectuer  sa  course  et  de  
libérer  l'arbre.  La  course  et  la  douceur  de  la  gâchette  peuvent  être  réglées  au  millimètre  au  
moyen  de  la  vis  spéciale  "Sensitive"  située  sous  la  gâchette,  à  l'aide  d'un  petit  tournevis  plat.

TABLEAU  DE  POMPAGE

LANCEMENT  DE  LA  VENTE  AUX  ENCHÈRES

65cm 440

régulateur  de  puissance  (1)  sur  la  position  de  puissance  maximale,  sinon  une  partie  
de  l'arbalète  restera  sous  pression.

370

pompe,  pendant  le  processus  de  charge.

560

ATTENTION

Le  fusil  est  chargé  à  une  pression  de  travail  qui  peut  être  modifiée  manuellement.  Pour  faire  
varier  cette  pression,  vous  pouvez  utiliser  l'injecteur  manuel  spécial  (2)  à  raccorder  à  la  
valve  (11).  Pour  effectuer  cette  opération,  retirer  le  bouchon  cache-culbuteurs  arrière  (12)  
et  visser  le  filetage  de  la  pompe  jusqu'en  butée  sans  forcer.  Faites  très  attention  à  ne  pas  
forcer  le  fusil  et  la  pompe  latéralement  pendant  le  processus  de  chargement.

270

210

Visser  réduit  la  course  de  la  gâchette,  augmentant  sa  sensibilité,  le  dévisser  augmente  la  
course  de  la  gâchette.

240

modèle

370 670

200

530

ATTENTION  -  le  réglage  de  la  gâchette  doit  être  effectué  uniquement  par  du  personnel  
qualifié,  un  mauvais  réglage  pourrait  affecter  la  sécurité  de  l'appareil,  causant  de  
graves  dommages  à  l'utilisateur.  Considérez  toujours  la  sécurité  comme  un  élément  
supplémentaire  et  non  comme  un  système  de  sécurité  maximale.

20  ATM

880

15  ATM

-  Ne  jamais  dépasser  une  pression  de  30bar,  car  cela  pourrait  l'endommager

550

10  ATM

430

-  Faites  très  attention  à  ne  pas  forcer  le  fusil  et  le  côté

Le  tableau  suivant  indique  le  nombre  de  coups  de  pompe  requis  pour  atteindre  la  pression  
de  fonctionnement  souhaitée.

580

Une  extrême  prudence  est  recommandée  lors  de  l'utilisation  d'une  arbalète,  car  elle  
peut  être  considérée  comme  une  arme.

75cm

LE  SYSTÈME  EST  DÉJÀ  RÉGLEMENTÉ  DANS  L'ENTREPRISE  ET  N'A  PAS  BESOIN  DE  
CHANGER.

130

750

le  fusil  et  causer  des  accidents.

-  Pour  faire  varier  ou  rétablir  la  pression  de  travail  de  l'arbalète,  l'opération  de  
pressurisation  avec  la  pompe  doit  être  effectuée  avec  le  régulateur  de  puissance  (1)  
en  position  de  puissance  maximale.

50cm

170
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la  présence  de  baigneurs,  faites  très  attention  et  ne

PNEU

Laisser  sécher  à  l'ombre,  dans  un  endroit  frais  et  sec.

après  une  longue  période  d'inactivité,  il  est  de  bon  ton  de  confier  le  fusil

utiliser  et  contacter  immédiatement  un  centre  de  service

k  -  A  la  fin  de  la  partie  de  pêche,  il  faut  décharger  l'arbalète

j  -  l'arbalète  ne  doit  pas  être  stockée  ni  transportée  chargée.

plongeur  avant  de  commencer  toute  opération  de  chargement.

6  -  RECOMMANDATIONS  IMPORTANTES  UTILES  POUR  PREVENIR

Pour  garder  votre  carabine  en  parfait  état  de  fonctionnement,  les  précautions  suivantes  
sont  nécessaires :

hydrocarbures  en  général.

h  -  Ne  pas  utiliser  l'arbalète  si  elle  présente  des  signes  évidents  d'usure

i  -  Ne  jamais  et  pour  quelque  raison  que  ce  soit  utiliser  l'arbalète  hors  de  l'eau,  car,  compte  
tenu  de  sa  puissance,  elle  peut  être  gravement  endommagée

personnes,  même  sans  armes  ou  dans  une  position  sûre.

7  -  ENTRETIEN  ET  MAINTENANCE  DE  LA  CARABINE  À  AIR  COMPRIMÉ

en  raison  d'objets  ou  d'équipements  lourds  (par  exemple,  ceinture  de  poids).

f  -  Il  est  également  conseillé  de  faire  effectuer  une  révision  complète  du  fusil  de  chasse  
dans  un  centre  agréé  Salvimar,  de  vérifier  les  conditions  d'usure  de  chaque  composant  
et  de  le  remplacer.

ATTENTION  -  Salvimar  décline  toute  responsabilité  en  cas  d'utilisation  malveillante  
ou  inappropriée  de  l'arbalète.

présence  ou  voisinage  dans  l'eau  de  nageurs  ou  d'autres  plongeurs.

b  -  Respectez  les  lois  locales  concernant  les  limites  d'âge  minimum  autorisées  pour

b  -  Assurez-vous  également  d'éliminer  tout  résidu  d'eau  salée,  de  sable  ou  d'autres  
impuretés,  qui  sont  entrés  dans  le  canon  pendant  la  plongée.

Commerçant  de  confiance  qui  saura  vous  renseigner  au  mieux

reconnue  internationalement  et  localement.

avant  de  retourner  à  terre  ou  de  monter  sur  le  bateau.  Cela  doit  être  fait

à  un  laboratoire  agréé  Salvimar  pour  une  révision

c  -  Chargez  toujours  et  exclusivement  L'ARBALÈTE  SOUS-MARINE  DANS  L'EAU  en  
prenant  soin  de  maintenir  toute  personne  à  distance  de  sécurité.  Le  fusil

armer  le  fusil  jusqu'à  ce  que  la  distance  nécessaire  soit  atteinte

a  -  Respecter  les  lois  nationales  et  locales  en  matière  d'utilisation  et  de  transport

Salvimar  autorisé,  pour  l'entretien  et  l'assistance.

e  -  A  la  fin  d'une  saison  particulièrement  intense  ou  en  tout  cas

d  -  Dans  les  endroits  bondés  tels  que  les  plages,  les  falaises,  les  bateaux  et  où  il  est  haut

SUPPRIMER  LES  RISQUES  D'ACCIDENT  LORS  DE  L'UTILISATION  DU  FUSIL

a  -  Après  chaque  plongée,  y  compris  celles  en  eau  douce  telles  que  lacs  ou  rivières,  
l'arbalète  doit  être  rincée  à  l'eau  courante  fraîche,  l'utilisation  éventuelle  d'eau  
déminéralisée  est  recommandée.

sur  des  composants  importants  tels  que  le  canon,  les  bagues  de  coussin,  la  bouche,  
le  mécanisme  de  déclenchement.  En  cas  de  doute,  s'abstenir

ATTENTION  -  Pour  la  satisfaction  et  la  sécurité  de  l'utilisateur,  il  est  recommandé  de  
toujours  utiliser  des  pièces  de  rechange  d'origine,  car  chaque  composant  a  été  
expressément  étudié  pour  cet  usage  spécifique  et  pour  garantir  la  marge  de  sécurité  
nécessaire.  Toute  modification  ou  pièce  de  rechange  non  originale  pourrait  
compromettre  la  fonctionnalité  et  la  sécurité  du  produit.

les  joints  toriques  et  l'huile,  au  moins  une  fois  tous  les  deux  ans.

d  -  Éviter  tout  contact  avec  tout  type  d'huile,  solvants,  essence  et

f  -  Accepter  de  positionner  la  carabine  correctement  et  en  toute  sécurité

qui  deviennent  dangereux  pour  les  personnes,  les  animaux  et  les  choses  à  proximité.

sur  les  moyens  les  plus  rapides  et  les  plus  sûrs  d'effectuer  l'examen  annuel.

c  -  Ne  rangez  jamais  la  carabine  avec  d'autres  équipements  qui  pourraient  de  quelque  
manière  que  ce  soit  provoquer  des  coupures,  des  bosses  ou  des  écrasements

l'utilisation  de  l'arbalète.

e  -  Ne  pointez  jamais  l'arme  sur  vous-même  ou  sur  d'autres  pour  quelque  raison  que  ce  soit

dix

g  -  Signalez  votre  présence  dans  l'eau  avec  une  bouée  de  signalisation

il  doit  rester  dans  l'eau  aussi  longtemps  qu'il  est  chargé.

sécurité  et  ne  tirez  pour  aucune  raison  si  nous  sommes  dans

de  l'arbalète.

complet  Nous  vous  recommandons  donc  de  contacter  le  vôtre

dans  l'eau,  en  faisant  attention  aux  personnes  ou  aux  choses  qui  se  trouvent  à  proximité.
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-

la  raison  pour  laquelle  la  procédure  de  garantie  est  activée.

-  Erreurs  évidentes  de  conception,  de  fabrication  ou  d'assemblage

f  -  La  garantie  donne  droit  à  une  intervention  et  à  une  réparation  gratuite  dans  la  plupart  des  cas

Salvimar  et  tout  son  personnel  appellent  au  plus  profond  respect  de  
l'environnement,  pour  éviter  les  actes  de  braconnage  et  de  destruction  du  milieu  
marin,  ainsi  que  la  violation  de  la  réglementation  en  vigueur  en  la  matière.

d  -  La  garantie  couvre  tous  et  uniquement  les  défauts  de  fonctionnement  dérivant  de :

h  -  L'objet  à  réparer  expédié  sous  garantie  voyage  aux  soins,  frais  et  risques

nom  du  revendeur  agréé  SALVIMAR  où  le  produit  est

a  -  La  garantie  a  une  durée  de  2  [deux]  ans  à  partir  du  moment  où  le  produit  est  
acheté  auprès  d'un  revendeur  agréé  SALVIMAR

finis  ou  des  parties  de  celui-ci,  non  préalablement  autorisés  par  Salvimar

procédure,  l'envoi  peut  être  convenu  et  éventuellement  autorisé

sous  réserve  de  l'autorisation  expresse  de  Salvimar.

est  accompagné  d'une  copie  du  reçu  ou  de  la  facture  o

La  falsification  visée  au  point  5  ci-dessus  s'est  produite.

e  -  La  garantie  expire  automatiquement,  et  avec  effet  immédiat,  un

11

b  -  La  garantie  est  reconnue  exclusivement  pour  le  premier  acheteur  du  produit,  
qui  peut  être  réclamé  auprès  d'un  revendeur  agréé  Salvimar.

Salvimar  offre  donc  une  garantie  de  2  (deux)  ans  sur  ses  produits,  conformément  
aux  dispositions  des  normes  européennes  en  vigueur.

-  Il  n'est  pas  accompagné  du  document  d'immatriculation  fiscale

Si  l'expéditeur  a  l'intention  de  faire  effectuer  l'intervention  sur  le  produit  dans  tous  
les  cas,  il  enverra  à  Salvimar,  dans  les  quinze  jours  ouvrables  suivants,  une  
demande  à  cet  effet,  dans  laquelle  il  devra  déclarer  expressément  qu'il  souhaite  
supporter  tous  les  frais  liés  à  l'intervention  de  réparation  (main  d'œuvre,  pièces  
détachées,  expédition).

utilisation  du  produit. Salvimar  et  tout  son  personnel  vous  invitent  à  mettre  en  place  toutes  les  
précautions  et  recommandations  de  sécurité  lors  de  l'utilisation  de  l'arbalète.

du  produit  ou  de  parties  de  celui-ci.

La  garantie  qui  y  est  délivrée  ne  peut  être  exercée  que  dans  les  conditions  et  
dans  les  limites  indiquées  ci-après :

obligatoire  indiqué  au  point  4  ci-dessus.

du  client.

dans  les  plus  brefs  délais,  ou  le  remplacement  complet  du  produit  sans  frais

Défauts  intrinsèques  provenant  de  matériaux  jugés  inappropriés  ou  défectueux.

et  ne  nécessite  aucune  formalité  de  validation.  Le  reçu  fiscal  délivré  au  

moment  de  l'achat  fera  foi.

8  -  CERTIFICAT  DE  GARANTIE

acheté  et  sa  date  d'achat,  ainsi  qu'une  brève  description

et  dans  tous  les  cas  effectués  par  du  personnel  non  qualifié  ou  autorisé.
Il  est  recommandé  de  conserver  cette  documentation,  en  tant  que  partie  intégrante  
du  produit  lui-même,  pendant  toute  la  durée  de  vie  du  produit.

suite  à  des  réparations,  modifications,  transformations,  adaptations,  altérations  
en  général,  effectuées  sur  le  produit

-  Présenter  des  défauts  dérivant  de  causes  externes  et  s'ajoutant  à  ceux

En  cas  de  survenance  d'une  ou  plusieurs  des  conditions  susmentionnées,  Salvimar  
s'abstiendra  d'effectuer  toute  réparation,  en  informant  immédiatement  l'expéditeur  
et /  ou  le  revendeur  agréé  de  référence.

d'un  autre  document  d'immatriculation  fiscale  équivalent  auquel  II

du  produit  par  l'intermédiaire  d'un  autre  revendeur  Salvimar  ou  directement  dans  l'entreprise.

Dans  le  cas  contraire,  Salvimar  renverra  le  produit  aux  frais  et  aux  soins  du  
destinataire.

vérifier  l'achat,

i  -  Une  condition  nécessaire  à  l'exercice  de  la  garantie  est  que  le  produit

c  -  La  garantie  est  strictement  nominative,  elle  ne  peut  être  cédée  à  des  tiers  sauf

g  -  La  garantie  peut  être  exercée  en  envoyant  le  produit  défectueux  à  Salvimar,  
par  l'intermédiaire  du  revendeur  Salvimar  où  le  produit  a  été  acheté.  Dans  le  
cas  où  il  n'est  pas  possible  de  mettre  en  œuvre  ce

ou  des  parties  de  celui-ci,  s'il  est  reconnu  par  Salvimar,  à  sa  seule  discrétion,  
un  ou  plusieurs  défauts  de  fonctionnement  indiqués  au  point  4  précédent  qui  
compromettent  sa  fonctionnalité  ou  sa  sécurité

Dans  le  cas  où  Salvimar  reçoit  un  produit  qui :

-  A  été  utilisé  de  manière  inappropriée  et/ou  à  des  fins  et  usages  autres  que  ceux  
pour  lesquels  le  produit  a  été  conçu.

Salvimar  srl  garantit  le  bon  fonctionnement  du  produit  auquel  ce  document  est  
inondé,  cependant  un  défaut  de  fabrication  pourrait  survenir,  mais  non  imputable  
à  la  négligence  de  l'entreprise.

-

Salvimar  et  tout  son  personnel  invitent  à  une  pêche  responsable  et  éthique,  afin  
de  ne  pas  compromettre  les  ressources  de  la  mer,  richesse  authentique  pour  
toute  la  communauté.
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FUSILS  PNEUMATIQUES  A  AIR

-  Le  SALVIMAR  n'est  pas  responsable  des  problèmes  résultant  d'une  panne

-  Avant  d'utiliser  le  fusil  harpon,  vous  devez  connaître  toutes  les  règles  de  sécurité.

ATTENTION  -  LIRE  CE  MANUEL  AVANT  UTILISATION  ET  CONSERVER.

-  La  simplicité  mécanique  de  fonctionnement  facilite  la  maintenance.

2.1  -  RECHERCHE  ET  DEVELOPPEMENT  SALVIMAR-  FUSIL  A  AIR

2  -  GÉNÉRAL

1  -  ARBALÈTES  À  AIR  PNEUMATIQUE  -  SALVIMAR

Les  canons  à  air  comprimé  SALVIMAR  sont  le  résultat  d'années  de  recherche  sur  les  caractéristiques  

techniques  de  divers  matériaux  de  construction  tels  que  les  alliages  légers  et  les  résines  synthétiques  

et,  en  s'associant  à  divers  experts  de  l'industrie  tels  que  des  techniciens  aéronautiques,  des  experts  

en  balistique,  des  spécialistes  de  l'ergonomie  appliquée,  des  professionnels  de  la  pêche  sous-

marine  et  designers,  nous  avons  créé  un  produit  qui

Une  mauvaise  utilisation  de  l'équipement  de  plongée,  en  particulier  du  fusil  sous-marin,  peut  être  

dangereuse  et  peut  entraîner  des  blessures  graves  ou  la  mort  du  plongeur  et  de  ses  compagnons.

3  -  PRINCIPES  DE  FONCTIONNEMENT  DE  L'ARBALÈTE  À  AIR  (fig.  1)

suivre  les  recommandations  de  ce  manuel.

13

Suivez  attentivement  les  instructions  imprimées  sur  le  livret  et  respectez  scrupuleusement  les  

réglementations  nationales  et  locales,  notamment  en  ce  qui  concerne  l'âge  limite  inférieur  d'utilisation,  

le  comportement  lors  de  l'utilisation  et  du  transport,  les  zones  autorisées,  les  dispositifs  de  

signalisation,  etc....

nous  pensons  de  haute  qualité  et  adaptés  à  une  utilisation  sportive /  compétitive.  Chaque  composant  

individuel  a  été  étudié  en  détail  afin  d'offrir  des  caractéristiques  uniques  en  son  genre,  nous  avons  

pris  soin  et  pris  en  considération  chaque  aspect  et  composant  pour  créer  un  produit  capable  de  

surprendre  par  sa  maniabilité,  sa  précision,  sa  fiabilité  et  sa  robustesse.

L'avantage  du  pistolet  à  air,  est  d'avoir  un  encombrement  minimum  avec  une  puissance  très  élevée,  

avec  une  efficacité  constante  dans  le  temps.

-  Ces  pratiques  peuvent  être  rendues  inefficaces  si  l'utilisateur  n'utilise  pas  correctement  le  pistolet  

pneumatique  et  n'assure  pas  un  entretien  adéquat.

L'actionnement  de  la  gâchette  vers  le  piston  échappe  à  la  retenue,  qui  reste  libre  subissant  la  

détente  de  l'air  jusqu'à  une  butée  sur  la  douille  à  coussin  d'air  (4)  et  libérant  l'axe,  maintenu  par  

simple  frottement.

-  Pour  garantir  votre  sécurité,  toute  réparation  ou  maintenance  doit  être  effectuée  uniquement  par  

des  laboratoires  agréés  par  SALVIMAR.

-  Pour  tout  autre  problème,  contactez  votre  revendeur  local  ou  directement  chez  SALVIMAR

L'air  contenu  dans  le  réservoir  (1)  est  pré-comprimé  à  travers  la  valve  (2)  à  l'aide  d'une  pompe.  En  

poussant  le  piston  (3)  avec  la  tige  le  long  du  canon,  la  pression  dans  le  réservoir  (1)  augmente  

jusqu'à  ce  que  le  piston  s'enclenche.

-  Lors  du  montage  et  de  la  mise  au  point  du  pistolet  pneumatique,  on  a  pris  toutes  les  précautions  

possibles  pour  assurer  une  grande  fiabilité  dans  le  temps.

Le  Salvimar  est  engagé  depuis  plus  de  50  ans  dans  la  production  d'équipements  pour  la  chasse  

sous-marine,  chaque  jour  nos  chefs  de  produits  et  les  membres  de  l'équipe  travaillent  pour  tester  

les  produits  à  la  limite  et  les  améliorer.  Afin  d'offrir  le  meilleur  produit  possible,  Salvimar  se  réserve  

le  droit  d'apporter  des  modifications  ou  des  améliorations  au  produit.

Le  mode  d'emploi  doit  être  conservé  pendant  toute  la  durée  de  vie  du  produit.

-  Si  vous  n'êtes  pas  expérimenté  dans  l'utilisation  de  cette  arbalète  à  air  comprimé,  vous  devez  

vous  familiariser  avec  son  fonctionnement  lors  de  plongées  test  en  eau  peu  profonde  et  dans  des  
conditions  environnementales  favorables.

Lisez  l'intégralité  du  manuel  avant  d'utiliser  cet  équipement !

Merci  d'avoir  acheté  un  produit  entièrement  conçu  et  développé  en  Italie.
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FUSILS  PNEUMATIQUES  A  AIR

MAX
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AVERTISSEMENTS  -  POUR  VOTRE  SÉCURITÉ  ET  CELLES  QUI  VOUS  ENTOURENT  ET  POUR  ÉVITER  

D'ENDOMMAGER  LE  PISTOLET,  NE  LE  CHARGEZ  PAS  ET  NE  LE  TIREZ  PAS  HORS  DE  L'EAU.

ATTENTION!

NE  PAS  CHARGER  HORS  DE  L'EAU  POUR  ÉVITER  D'ENDOMMAGER  LE  JOINT

-  Insérez  le  manche  (6)  dans  la  muselière  (5),  ajustez  le  fil  (7)  entre  le  fil

assembler.

-  L'arbalète  à  air  comprimé  est  maintenant  prête  à  l'emploi.

-  L'opération  de  charge  est  facile  avec  le  régulateur  de  pression  en  position  la  plus  basse  (fig.  3).

-  Maintenir  la  tension  du  fil  pour  qu'il  reste  bien  attaché  au

4.2  -  RÉGLAGE  DE  LA  PUISSANCE  (fig.  3)  |  MUSEE  D'ASPIRATION

PROCEDURE  DE  MONTAGE  CORRECTE  (fig.  2)

ou  les  dents,  en  

essayant  de  garder  le  manche  aligné  avec  le  pistolet  autant  que  possible.  Pousser

4.1  -  CHARGEMENT  (fig.  4)

Le  Predathor  Vuoto  et  le  Predathor  Plus  sont  équipés  d'un  contrôleur  de  puissance  (1)  sur  le  côté  

gauche  de  la  poignée,  qui  permet  d'utiliser  le  pistolet  sous  pression  réduite  ou  pleine,  actionnable  par  la  

même  main  tenant  le  pistolet.  En  position  avant,  vous  aurez  le  maximum  de  puissance,  et  le  minimum  

est  en  arrière.  Le  fonctionnement  particulier  du  régulateur  de  pression,  permet  un  entraînement  très  

doux  et  un  rendement  au  top  au  tir  grâce  aux  larges  orifices  de  transfert.  Grâce  au  clapet  anti-retour,  

vous  pouvez  diviser  la  charge  de  contrainte  en  étapes  suivantes.

tige  (6)  dans  l'arbalète  à  air  comprimé,  appuyée  sur  le  piston  et  enroulée

-  Mettez  le  pistolet  sur  votre  cuisse  ou  votre  pied  (Fig.  4),  selon  la  longueur,  en  tenant  le

AJUSTEMENT

,

déclencheur  (3)  et  la  bouche.

L'arbalète  à  air  doit  toujours  être  soigneusement  transportée  dans  des  sacs  spécialement  conçus  pour  

le  confinement  des  arbalètes,  en  évitant  qu'elle  reste  en  contact  avec  des  composants  d'équipement  

pointus  ou  lourds  qui  pourraient  les  endommager.

-  Insérez  l'arbre  et  poussez  avec  le  harpon  le  chargeur

-  Enclencher  le  système  de  sécurité

-  Inclus  avec  l'arbalète  à  air  comprimé,  vous  trouverez  un  kit  avec  la  ligne  tressée  (1)  pour

4  -  INSTRUCTIONS  ARBALÈTES  PNEUMATIQUES  PREDATHOR

pistolet  et  bien  accroché  au  déclencheur  de  ligne  (3).

le  piston  jusqu'à  ce  qu'il  s'enclenche  clairement  sur  le  mécanisme  de  déclenchement ..

la  ligne  au  moins  deux  fois,  entre  la  ligne  libère  (3)  l'ogive  (4).

A  chaque  fois  que  vous  transportez  ou  que  vous  n'utilisez  pas  votre  arbalète  à  air  comprimé,  pensez  à  

protéger  le  bout  de  la  flèche  d'un  tube  ou  d'un  capuchon.

ogive,  dont  la  forme  a  été  spécialement  étudiée  pour  ce  positionnement.

-  Pour  ce  faire,  vous  devez  régler  la  ligne  à  la  ligne  de  glissement  de  l'arbre  (2),  puis  insérer  le

-  Prenez  le  chargeur  anatomique  fourni  (17)

PUISSANCE

14

AVERTISSEMENTÿ:  SUIVEZ  LA  SÉQUENCE  DE  CHARGEMENT  CI-DESSOUS
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MIN

MAX

FUSILS  PNEUMATIQUES  A  AIR

30  ATM

4.3  -  RÉSERVOIR  SOUS  PRESSION  ET  PRÉCHARGE  (fig.  5)

115cm 400 770

460 800

-  L'opération  de  dépressurisation  du  pistolet  doit  se  faire  avec  le  régulateur  de  puissance  
(1)  sur  la  position  de  puissance  maximale,  sinon  une  partie  du  pistolet  restera  sous  

pression.

200

240

220 430

-  Les  valeurs  indiquées  dans  le  tableau  sont  considérées  à  partir  d'un  pistolet  dans  complètement

65cm

320 650

Visser  le  filetage  de  la  pompe,  jusqu'au  bout,  sans  forcer.

65 170

1130

880

Pour  diminuer  la  pression  il  suffit  d'appuyer  légèrement  avec  une  pointe  sur  la  soupape  (11),  faire  

sortir  l'air  lentement,  pour  éviter  les  fuites  d'huile.  Si  vous  avez  besoin  de  décharger  complètement  

l'arbalète,  vous  devez  la  garder  pendant  un  certain  temps  avec  la  bouche  pointée  vers  le  bas.

240

Le  pistolet  est  chargé  à  une  pression  réglable  manuellement.  Pour  faire  varier  la  pression,  vous  

pouvez  utiliser  l'injecteur  manuel  approprié  (2)  à  raccorder  à  la  vanne  (11).

130cm

500

260 500

conditions  plates.

75cm

TIR

100 230

Faites  très  attention  à  ne  pas  forcer  le  pistolet  et  la  pompe  latéralement  pendant  le  processus  de  

charge  (fig  5).

400

maquette 15  ATM

pendant  le  processus  de  charge.

25  ATM

ATTENTION

Pour  un  contrôle  plus  précis  de  la  pression,  il  est  recommandé  d'utiliser  le  bon  manomètre.

1000280 580

62085cm 320

210

140 320 560

Le  tableau  suivant  indique  le  nombre  de  coups  nécessaires  pour  atteindre  la  pression  souhaitée.

15

460 880

40cm 130

-  Ne  dépassez  jamais  la  pression  de  30  bars,  cela  pourrait  endommager  le

680100cm 350

-  Faire  très  attention  à  ne  pas  forcer  latéralement  l'arbalète  et  la  pompe,

COUPS  DE  POMPE

380 650

-  Pour  modifier  ou  réinitialiser  la  pression  du  pistolet,  l'opération  de  pressurisation  doit  

être  effectuée  avec  le  régulateur  de  puissance  (1)  en  position  basse  (puissance  maximale).

170

Maintenant  que  le  pistolet  à  air  comprimé  est  prêt  à  l'emploi,  il  est  nécessaire  de  retirer  le  système  

de  sécurité  précédemment  inséré,  pour  permettre  à  la  gâchette  de  faire  sa  course  et  de  libérer  
l'arbre.

55cm 160 310

arbalète  et  causer  des  accidents.

Avant  cette  étape  retirer  le  bouchon  arrière  qui  protège  la  vanne  (12).

10  ATM 20  ATM

2
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AVERTISSEMENTÿ:  SUIVEZ  LA  SÉQUENCE  DE  CHARGEMENT  CI-DESSOUS

FUSILS  PNEUMATIQUES  A  AIR

1

32

17

figue.  4

4

6

1

5

figue.  3

septfigue.  2

5.1  -  RÉGLAGE  DE  LA  PUISSANCE  (fig.  3)

,AVERTISSEMENTS  -  Pour  votre  sécurité  et  celle  de  votre  entourage  et  pour  éviter  d'endommager  

le  pistolet,  ne  le  chargez  pas  et  ne  le  tirez  pas  hors  de  l'eau.

la  ligne  au  moins  deux  fois,  entre  la  ligne  libère  (3)  l'ogive  (4).

-  Insérez  l'arbre  et  poussez  avec  le  harpon  le  chargeur

L'arbalète  à  air  doit  toujours  être  soigneusement  transportée  dans  des  sacs  spécialement  conçus  pour  

le  confinement  des  arbalètes,  en  évitant  qu'elle  reste  en  contact  avec  des  composants  d'équipement  

pointus  ou  lourds  qui  pourraient  les  endommager.

tige  dans  l'arbalète  à  air  comprimé,  appuyée  sur  le  piston  et  enveloppée

Le  VintAir  plus  est  équipé  d'un  contrôleur  de  puissance  (1)  sur  le  côté  gauche  de  la  poignée,  qui  permet  

d'utiliser  le  pistolet  sous  pression  réduite  ou  pleine,  actionnable  par  la  même  main  tenant  le  pistolet.

PROCEDURE  DE  MONTAGE  CORRECTE  (fig.  2)

-  Prenez  le  chargeur  anatomique  fourni  (17)

pistolet  et  bien  accroché  au  déclencheur  de  ligne  (3).

-  Maintenir  la  tension  du  fil  pour  qu'il  reste  bien  attaché  au

-  Enclencher  le  système  de  sécurité

A  chaque  fois  que  vous  transportez  ou  que  vous  n'utilisez  pas  votre  arbalète  à  air  comprimé,  pensez  à  

protéger  le  bout  de  la  flèche  d'un  tube  ou  d'un  capuchon.

5.2  -  CHARGEMENT  (fig.  4)

ou  les  dents,  en  

essayant  de  garder  le  manche  aligné  avec  le  pistolet  autant  que  possible.  Pousser

Grâce  au  clapet  anti-retour,  vous  pouvez  diviser  la  charge  de  contrainte  en  étapes  suivantes.

ogive,  dont  la  forme  a  été  spécialement  étudiée  pour  ce  positionnement.

En  position  avant,  vous  aurez  le  maximum  de  puissance,  et  le  minimum  est  en  arrière.  Le  fonctionnement  

particulier  du  régulateur  de  pression,  permet  un  entraînement  très  doux  et  un  rendement  au  top  au  tir  

grâce  aux  larges  orifices  de  transfert.

-  L'arbalète  à  air  comprimé  est  maintenant  prête  à  l'emploi.

-  Mettez  le  pistolet  sur  votre  cuisse  ou  votre  pied  (Fig.  4),  selon  la  longueur,  en  tenant  le

-  Inclus  avec  l'arbalète  à  air  comprimé,  vous  trouverez  un  kit  avec  la  ligne  tressée  (1)  pour

-  L'opération  de  charge  est  facile  avec  le  régulateur  de  pression  en  position  la  plus  basse  (fig.  3).

-  Pour  ce  faire,  vous  devez  régler  la  ligne  à  la  ligne  de  glissement  de  l'arbre  (2),  puis  insérer  le

16

le  piston  jusqu'à  ce  qu'il  s'enclenche  clairement  sur  le  mécanisme  de  déclenchement.

5  -  NOTICE  ARBALÈTES  PNEUMATIQUE  VINTAIR

assembler.

MIN

MAX

MIN

MAX
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MAX

MIN

FUSILS  PNEUMATIQUES  A  AIR

980

Visser  la  course  de  la  gâchette  sera  réduite  en  augmentant  la  sensibilité,  dévisser  la  course  de  la  

gâchette  sera  améliorée.

15  ATM

670

20  ATM

880

AVERTISSEMENT  -  le  réglage  de  la  gâchette  doit  être  effectué  uniquement  par  du  personnel  

autorisé  et  qualifié,  un  mauvais  réglage  peut  affecter  la  sécurité  de  l'appareil,  causant  des  

blessures  graves  à  l'utilisateur.  Considérez  toujours  les  systèmes  sécurisés  comme  des  
modules  complémentaires  et  non  comme  un  système  de  sécurité  supérieur.

65cm

30  ATM

200

25  ATM

-  Les  valeurs  indiquées  dans  le  tableau  sont  considérées  à  partir  d'un  pistolet  dans  complètement

Pour  cela,  dévissez  les  quatre  vis  qui  maintiennent  le  cache  arrière  orange  (12).

95cm

440

-  L'opération  de  dépressurisation  du  pistolet  doit  se  faire  avec  le

COUPS  DE  POMPE

280

1000

Soyez  prudent  lorsque  vous  utilisez  un  fusil  à  harpon,  il  pourrait  être  considéré  comme  
une  arme.

75cm

-  Pour  modifier  ou  réinitialiser  la  pression  du  pistolet,  la  mise  sous  pression

170

245

210

conditions  plates.

Visser  le  filetage  de  la  pompe,  jusqu'au  bout,  sans  forcer.

TIR

maquette

370

régulateur  de  puissance  (1)  sur  la  position  de  puissance  maximale,  sinon  une  partie

240

5.3  -  RÉSERVOIR  SOUS  PRESSION  ET  PRÉCHARGE  (fig.  5)

10  ATM

pendant  le  processus  de  charge.

530

ATTENTION

Pour  diminuer  la  pression  il  suffit  d'appuyer  légèrement  avec  une  pointe  sur  la  soupape  (11),  faire  

sortir  l'air  lentement,  pour  éviter  les  fuites  d'huile.  Si  vous  avez  besoin  de  décharger  complètement  

l'arbalète,  vous  devez  la  garder  pendant  un  certain  temps  avec  la  bouche  pointée  vers  le  bas.

1300

85cm

340 450

Faites  très  attention  à  ne  pas  forcer  le  pistolet  et  la  pompe  latéralement  pendant  le  processus  de  

charge  (fig  5).

270 580

35cm

430

550

du  pistolet  restera  sous  pression.

130

750

65

-  Ne  dépassez  jamais  la  pression  de  30  bars,  cela  pourrait  endommager  le

560

Le  tableau  suivant  indique  le  nombre  de  coups  nécessaires  pour  atteindre  la  pression  souhaitée.

370

-  Faire  très  attention  à  ne  pas  forcer  latéralement  l'arbalète  et  la  pompe,

Pour  un  contrôle  plus  précis  de  la  pression,  il  est  recommandé  d'utiliser  le  bon  manomètre.

550

700

LE  SYSTÈME  EST  PRÉRÉGLÉ  DANS  L'ENTREPRISE  ET  N'A  PAS  BESOIN  DE  MODIFICATION.

50cm

Maintenant  que  le  pistolet  à  air  comprimé  est  prêt  à  l'emploi,  il  est  nécessaire  de  retirer  le  système  

de  sécurité  précédemment  inséré,  pour  permettre  à  la  gâchette  de  faire  sa  course  et  de  libérer  

l'arbre.  La  course  et  la  douceur  de  la  gâchette  peuvent  être  ajustées  au  millimètre  grâce  à  la  "vis  

sensible"  située  sous  la  gâchette,  à  l'aide  d'un  petit  tournevis.

Le  pistolet  est  chargé  à  une  pression  réglable  manuellement.  Pour  faire  varier  la  pression,  vous  

pouvez  utiliser  l'injecteur  manuel  approprié  (2)  à  raccorder  à  la  vanne  (11).

140

750

arbalète  et  causer  des  accidents.

17

le  fonctionnement  doit  être  effectué  avec  le  régulateur  de  puissance  (1)  en  position  
basse  (puissance  maximale).

220

figue.  5

1

2
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d  -  Eviter  tout  contact  avec  tout  type  d'huile,  solvants,  essence  et  hydrocarbures

en  prenant  soin  de  garder  les  gens  à  distance.  L'arbalète  doit  rester  dans

h  -  N'utilisez  pas  le  fusil  harpon  s'il  présente  des  signes  évidents  d'usure  sur  des

g  -  Signalez  votre  présence  avec  une  bouée  de  signalisation  à  l'eau  à  l'international

18

b  -  Assurez-vous  également  d'éliminer  tout  résidu  de  sel,  de  sable  ou  d'autres  impuretés,

f  -  Il  est  également  conseillé  d'effectuer  une  révision  complète  de  l'arme,  à  partir  d'un

6  -  RECOMMANDATIONS  IMPORTANTES  UTILES  A  LA  PREVENTION  ET  MAINTIEN  DES  

RISQUES  DANS  L'UTILISATION  DE  L'ARBALATE  AERIENNE  ACCIDENTEE.

L'arbalète  doit  être  rincée  à  l'eau  douce  courante,  si  possible,  l'utilisation  d'eau  déminéralisée  

est  recommandée.  Laisser  sécher  à  l'ombre,  dans  un  endroit  frais  et  sec.

chaque  opération  de  chargement.

ATTENTION  -  Pour  la  satisfaction  et  la  sécurité  de  l'utilisateur,  il  est  recommandé  de  toujours  

utiliser  des  pièces  d'origine,  car  chaque  composant  a  été  spécifiquement  conçu  pour  un  

emploi  spécifique  afin  de  maintenir  la  marge  de  sécurité  nécessaire.  Toute  modification  ou  

pièce  de  rechange  pourrait  compromettre  la  fonctionnalité  et  la  sécurité  du  produit.

laboratoire  pour  une  révision  complète.  Nous  vous  recommandons  de  contacter

l'utilisation  de  l'arbalète.

sont  en  présence  ou  à  proximité  de  baigneurs  dans  l'eau  ou  d'autres  plongeurs.

pour  les  personnes,  les  animaux  et  les  objets  à  proximité.

même  s'il  n'est  pas  armé  ou  en  position  sécurisée.

transport  du  fusil  à  harpon.

présence  de  baigneurs,  veillez  à  ne  pas  armer  l'arbalète  avant

un  centre  de  service  agréé  Salvimar,  pour  la  maintenance  et  le  support.

k  -  A  la  fin  de  la  session  de  pêche,  vous  devez  télécharger  l'arbalète  avant  de  retourner  au  sol  ou  

de  monter  dans  le  bateau.  Cela  devrait  être

composants  tels  que  coussin  de  bagues  de  canon,  museau,  détente

l'eau  tout  le  temps  quand  elle  sera  maintenue  chargée.

Pour  garder  votre  arme  en  parfait  état  de  fonctionnement,  il  faut  prendre  les  précautions  suivantes,  

afin  de  vous  offrir  de  nombreuses  années  d'utilisation  sans  problèmeÿ:

en  général.

et  reconnue  localement.

Laboratoire  Salvimar  autorisé.  vérifier  l'usure  de  chaque  composant,  et  remplacer  les  joints  

toriques  et  l'huile,  au  moins  une  fois  tous  les  deux  ans.

c  -  Toujours  charger  et  utiliser  exclusivement  L'ARBALÈTE  DANS  L'EAU,

7  -  ENTRETIEN  ET  MAINTENANCE  DE  L'ARBALÈTE  À  AIR  COMPRIMÉ

entré  dans  le  canon  pendant  la  plongée.

f  -  Acceptez  de  positionner  correctement  et  fermement  le  pistolet  sous-marin  avant  de  commencer

c  -  Ne  rangez  jamais  l'arbalète  avec  d'autres  équipements  susceptibles  de  provoquer  des  coupures,  

des  ecchymoses  ou  des  écrasements  causés  par  des  objets  ou  des  équipements  lourds  (par  

exemple,  la  ceinture  de  poids).

a  -  Après  chaque  plongée,  y  compris  celles  en  eau  douce  comme  les  lacs  ou  les  rivières,  le

votre  revendeur  afin  d'obtenir  les  meilleures  informations  pour  effectuer  l'examen  annuel.

ATTENTION  -  Le  Salvimar  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  faute  ou  d'utilisation  

inappropriée  de  l'arbalète.

i  -  N'utilisez  jamais  pour  quelque  raison  que  ce  soit  le  fusil  à  harpon  hors  de  l'eau,  car,  en  raison  de  

sa  puissance,  il  peut  être  gravement  endommagé  et  devenir  dangereux

la  distance  de  sécurité  nécessaire  et  ne  tirez  sous  aucun  prétexte  si  vous

b  -  Se  conformer  aux  lois  locales  concernant  la  limite  d'âge  minimum  autorisée  pour

e  -  Après  une  saison  particulièrement  intense  ou  après  une  longue  période  d'inactivité,  il  est  de  bon  

ton  de  confier  l'arbalète  à  un  revendeur  agréé  Salvimar

fait  dans  l'eau,  en  faisant  attention  aux  gens  ou  aux  choses  que  vous  trouvez  autour.

j  -  L'arbalète  ne  doit  pas  être  stockée  ni  transportée  chargée.

d  -  Dans  les  endroits  bondés  comme  les  plages,  les  récifs,  où  les  bateaux  et  où  est  grand

a  -  Respecter  les  lois  nationales  et  locales  en  matière  d'usage  et

e  -  Ne  jamais  pointer  l'arbalète  et  sans  raison  vers  soi  ou  les  autres,

mécanisme.  En  cas  de  doute,  s'abstenir  d'utiliser  immédiatement  et  contacter

FUSILS  PNEUMATIQUES  A  AIR
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sur  le  produit  final  ou  la  pièce  unitaire  si  cela  n'a  pas  été  préalablement  autorisé  par

le  nom  de  l'entreprise  et  la  date  d'achat,  ainsi  qu'un

-  Montre  les  modifications  (voir  point  5)  qui  annulent  la  responsabilité  de  Salvimar

Salvimar  n'organisera  aucun  remplacement  ou  réparation  et  en  informera  immédiatement  le  
propriétaire  du  produit  ou  le  revendeur  agréé.

Salvimar  et  tout  son  personnel  vous  invitent  à  prêter  attention  à  toutes  les  recommandations  

et  à  prendre  toutes  les  précautions  afin  d'utiliser  l'arbalète  en  toute  sécurité.

daigné  pour.

-  erreurs  clairement  visibles  dans  la  planification,  la  fabrication  ou  l'assemblage  du  produit  
ou  de  ses  composants.

i  -  Notre  responsabilité  est  limitée  aux  réclamations  justifiant  d'une  copie  du  ticket  de  caisse  ou  de  la  facture

La  validité  de  ce  certificat  de  garantie  est  soumise  aux  conditions  suivantes

fonctionnement  et  la  sécurité  du  produit  utilisé.

possible,  ou  au  remplacement  gratuit  de  l'ensemble  du  produit

Conformément  à  la  réglementation  européenne  en  vigueur,  Salvimar  Srl  garantit  ses  produits  
pendant  2  (deux)  ans.

a  -  La  garantie  couvre  les  réclamations  de  dommages  survenus  dans  les  2  (deux)  ans  à  
compter  de  l'achat  du  produit  dans  un  magasin  agréé  Salvimar.

d)  La  garantie  ne  couvre  que  les  défauts  résultant :

-  A  été  utilisé  de  manière  inappropriée  ou  à  d'autres  fins  que  celles  auxquelles  il  est  destiné

Nous  vous  recommandons  de  conserver  ce  document  pendant  toute  la  durée  de  vie  du  produit  en  

tant  que  partie  intégrante  du  produit  lui-même.

frais  et  risques  de  l'expéditeur.

Salvimar  et  toujours  organisé  par  du  personnel  qualifié  et  autorisé.

-  Présente  des  défauts  dus  à  une  intervention  extérieure  différents  de  ceux

description  de  la  raison  pour  laquelle  la  demande  de  garantie  a  été  soulevée.

c  -  La  garantie  est  strictement  symbolique  et  ne  peut  être  restituée  à  quiconque

Salvimar  et  tout  son  personnel  recommandent  une  chasse  sous-marine  responsable,  afin  de  

respecter  les  ressources  marines,  trésor  de  l'humanité.

E  -  La  garantie  décennale  automatiquement  et  instantanément  en  cas  de  réparation,  
modification,  transformation,  aménagement  ou  altération

-  Ne  vient  pas  avec  le  document  d'achat  correspondant

ou  tout  autre  document  fiscal  indiquant  le  numéro  du  revendeur  agréé  Salvimar

b  -  La  garantie  est  valable  uniquement  pour  le  premier  acheteur  du  produit,  ayant  lieu  dans  
un  magasin  agréé  Salvimar.

g  -  La  partie  réclamant  une  demande  de  garantie  doit  envoyer  le  produit  défectueux  à  
Salvimar  par  l'intermédiaire  du  magasin  autorisé  où  le  produit  a  été  acheté.  Si  cela  n'est  
pas  possible,  Salvimar  peut  autoriser  le  demandeur  à  envoyer  le  produit  par  l'intermédiaire  

d'un  autre  revendeur  agréé  Salvimar  ou  directement  à  la  Société.

ou  des  composants  du  produit,  si  Salvimar  reconnaît  une  ou  plusieurs  des  conditions  
énumérées  au  point  4,  ce  qui  peut  compromettre  le  bon

magasin  et  aucune  attestation  d'achat  supplémentaire  n'est  requise.

Si  Salvimar  reçoit  un  produit  présentant  au  moins  une  de  ces  conditionsÿ:

-  les  défauts  intrinsèques  provenant  de  matériaux  défectueux  ou  inadaptés

f-  La  garantie  donne  droit  à  un  service  de  réparation  gratuit  dans  les  meilleurs  délais

termes:

Salvimar  Srl  garantit  le  bon  fonctionnement  du  produit  livré  avec  ce  document,  mais  il  peut  
arriver  un  défaut  de  fabrication.

Si  l'expéditeur  décide  tout  de  même  de  faire  réparer  ou  remplacer  le  produit,  il  doit  envoyer  à  

Salvimar,  dans  les  15  jours  ouvrables  suivants,  une  demande  formelle  déclarant  qu'il  prendra  
en  charge  tous  les  frais  liés  au  service  de  réparation.  Dans  le  cas  contraire,  Salvimar  
retournera  le  produit  et  les  frais  de  port  seront  payés  par  le  destinataire.

19
h  -  Le  produit  expédié  par  le  client  pour  une  réparation,  voyage  au

indiqué  au  point  4

8  -  CERTIFICAT  DE  GARANTIE

sinon  s'il  n'est  pas  directement  autorisé  par  Salvimar.

Salvimar  et  tout  son  personnel  vous  invitent  à  respecter  l'environnement  et  à  vous  abstenir  

de  tout  comportement  pouvant  endommager  les  fonds  marins  ou  enfreindre  la  réglementation  
en  vigueur.
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8b

5

3b

16

115cm 55

35

15

8a

15

85cm

14g

14

25

QUANTITÉ  D'HUILE

13

20c

65cm

14j

14c

14m  14l

21

20a  20b  20b1

40cm 15

65

9a  
9b

2

6

12

130cm

20

14h

8

3a

23

18  17

100cm 45

14  et  14f

75cm

19

3

30

55cm

20

22

14i

20

14b

ml

1

dix

sept

modèle

14a
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Réservoir  de  prédateurs

12

LFUCPR008

Libération  des  dents

Piston  de  fusil  Predathor /  Vintair

19

LFUCPNEUM04

Injecteur  Predathor /  Vintair

Bouchon  de  valve  Predathor

Tête  de  Predathor  complète

08

LFUCPR004

LFUCPNEUM11

Seeger  pour  baril  Predathor /  Vintair

15

LFUCPR009

Poignée  Predathor  Plus  (avec  réglage)

20

LFUCPNEUM30

13

LFUCPR001

Kit  de  bloc  de  réglage  Predathor  complet  avec  jauge

Valve  de  recharge  Predathor

Canne  prédateur  |  40  -  55  -  65  -  75  -  85  -  100  -  115  -  130  cm

09a

LFUCPR005

01

LFUC25

Poignée  Predathor  (sans  réglage)

16

LFUCPNEUM10023

LFUCPRKIT01

05

Entretoise  pour  canon  Predathor /  Vintair

02

21

LFUCPNEUM87

Poignée  Oring,  Ogiva  et  Predathor /  Vintair

09b

LFUCPNEUM90

Joint  torique  nez  de  canon  Predathor /  Vintair

LFUCPNEUMKIT101

Sortie  de  la  ligne  Predathor

21

17

Déclencheur  de  prédateur

/ /

LFUCPR020

LFUCPRKIT02

06

LFUCPR006

Prédathor  sécurisé

03

22

Plaque  en  acier  inoxydable  pour  support  de  bobine

18

LFUCPRKIT03

dix

LFUCPR003

Clip  d'extraction  de  capuchon  Predathor

Ogive  de  prédateur

07

14

LFUCPR001B

Kit  vis /  piston /  joint  torique  pour  détente  Predathor

PRÉDATEURPREDATEUR  PLUSPRÉDATEUR  VIDE
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LFUCPNEUM  33

13j

Coussinet  d'amortissement  Delrin  AIR

LFUCPNEUM  27

14m

01a

14i

LFUCPNEUM  68

LFUCPNEUM  03

04c

15

LFUCPNEUM  50

LFUCPNEUM  70

07

19

OU  poignée  30x2,  ogive,  bloc

AG  001

LFUCPNEUM  65

08c

Valve  de  recharge  AIR  complète  OU  

Joint  de  valve  de  recharge  poignée  14x2,5  Bouchon  

en  caoutchouc  AIR  orange  Support  en  caoutchouc  

M3x10  AIR  Sicura  AIR  GRIS

14j

AE  020

LFUCPNEUM  01

01b

14l

Choc  de  bague  en  caoutchouc.  AIR

LFUCPNEUM  55

LFUCPNEUM  80

05

16

LFUCPNEUM  60

LFUCPNEUM  71

07

19a

Réservoir  AIR  35  177mm  noir  anodisé

AG  005

LFUCPNEUM  58

09a

Canne  Pour  Air  50

14e

AE  051

LFUCPNEUM  88

11b

Ø  8  

Ø  8  

Ø  8

Réservoir  AIR  85  677mm  anodisé  Noir

AE  065

LFUCPNEUM  102

10c

Chargeur  pour  harpons  Ø  

8

Réservoir  AIR  65  477mm  Noir  anodisé

LFUCPNEUM  15

Anneau  de  tête  d'air  anodisé  orange

LFUCPNEUM  103

23

Tige  de  réglage  AIR  Bloc  

de  réglage  AIR  Poignée  OU  30x2,  

ogive,  bloc  Support  complet  pour  tige  réglable  

Tige  de  réglage  AIR  OR  2015  Gorge  AIR  OR  

15.1x1.6  sur  canon  x  détendeur  Anneau  élastique  

pour  canon  Tige  AIR  Pour  Air  35

Vis  de  réglage  de  la  gâchette  AIR

LFUCPNEUM  05

LFUCPNEUM  87

04a

15

Bloc  joint  croissant  300100115

LFUCPNEUM  61

LFUCPNEUM  84

06

18b

Entretoise  en  nylon  pour  canon  AIR

LFUCPNEUM  09

LFUCPNEUM  90

11a

Kit  d'enchères

Réservoir  AIR  75  577mm  Noir  anodisé

LFUCPNEUM  23

13c

LFUCPNEUM  37

01

14j  

14h

Gâchette  AIR  NOIR

Déclencheur  AIR  gris

LFUCPNEUM  67

LFUCPNEUM  30

04b

15

LFUCPNEUM  22

LFUCPNEUM  69

06

18c

SEEGER  INOX  pour  canon  AIR  18mm

LFUCPNEUM  62

LFUCPNEUM  91

08b

Canon  AIR  85  818mm  anodisé  naturel  Dent  de  

déclenchement /  goupille  de  déclenchement  AIR  Dent  

de  déclenchement  cimentée  AIR  Ressort  pour  dent  de  

déclenchement  AIR  Goupille  de  déclenchement  de  

ligne  AIR  Déclencheur  de  ligne  AIR  Déclencheur  de  

ligne  GRIS  AIR  Poignée  AIR  NOIRE  avec  détendeur  

GRIS  Poignée  AIR  sans  détendeur  NOIR  Autofil.  C  

2.9x6.5  Philips  Imp.reg.

14c

LFUCPNEUM  25

LFUCPNEUM  64

07

19j

14a

AG  017

LFUCPNEUM  52

10a

Tige  d'air  à  écrou  autobloquant  en  acier  inoxydable  M3

Canne  Pour  Air  85

LFUCPNEUM  101

LFUCPNEUM  54

13a

Machine  à  laver

Canon  AIR  65  618mm  anodisé  naturel

Piston  de  détente  ø1,5mm

LFUCPNEUM  64

LFUCPNEUM  53

02

15

Ressort  de  tige  de  réglage  AIR

LFUCPNEUM  32

LFUCPNEUM  82

08a

20

14b

CA  001

LFUCPNEUM  93

10b

Harpon  galvanisé  Lazio

Réservoir  AIR  50  327mm  anodisé  noir

LFUCPNEUM  34

Tête  AIR  orange  complète

13b

Piston  AIR  complet  Piston  

pistolet  delrin  avant  AIR  OR  10x1.5  pour  

piston  Joint  coupelle  pour  piston  Piston  

rétro  pour  pistolet  cimenté  AIR  Injecteur  

AIR  complet

AIR  75  canon  718mm  anodisé  naturel

OU  2007  curseur  de  gâchette  

vis  perforée  OU  piston  de  gâchette

LFUCPNEUM  66

LFUCPNEUM  11

03

15

Lunette  de  bloc  de  réglage  AIR

LFUCPNEUM  92

LFUCPNEUM  83

06

18a

OU  17x3  sur  canon  tenant  tête  ogive LFUCPNEUM  57

LFUCPNEUM  81

06

17

Corps  de  tête  d'air  anodisé  orange

LFUCPNEUM  03

LFUCPNEUM  72

07

19b

13j  

13h

AG  009

LFUCPNEUM  59

09b

Vente  aux  enchères  pour  Air  65

14f

AE  053

LFUCPNEUM  31

12a

AIR  35  canon  318mm  anodisé  naturel

Scorrisagola

LFUCPNEUM  100

13e

LFUCPNEUM  35

06

18

Ogive  testée  AIR  NERA

LFUCPNEUM  49

LFUCPNEUM  73

07

19c

13i

AG  013

LFUCPNEUM  51

09c

Canne  Pour  Air  75

Coffre-fort  AIR  NOIR

AE  041

LFUCPNEUM  56

12b

Ressort

AIR  50  canon  468mm  anodisé  naturel

Goupille  de  déclenchement

13f

LFUCPNEUM  36

01c

VINTAIR  PLUS

VINTAIR

AIR  SOUS  VIDE

CODE
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