


ENGL : This box contains an airsoft replica with magazines 
shooting 6 mm bbs. Before purchasing this product, please 
refer to the legislation in your country and city. Please keep 
your original receipt for proof of purchase.

FR: Cette boîte contient une réplique airsoft avec chargeurs. 
Cette réplique est un modèle factice d’arme tirant des billes 
en plastique inoffensives de 6 mm.

En France, la vente de ces produits est réglementée 
par le décret n°99-240 du 24 mars 1999, qui interdit la 
distribution aux mineurs des modèles dont l’énergie est 
comprise entre 0,08 et 2 Joules.

Ce modèle développe une énergie de 1,2 Joule Maxi.
DISTRIBUTION INTERDITE AUX MINEURS.
ATTENTION: NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS UNE 
PERSONNE

ND : Deze doos bevat : een pistool met laders. Soft Air bren-
gt modellen namaak wapens samen die schieten met plastic 
6 mm  kogelns. Voor het kopen van deze producten dient u 
zich te shikken naar de wet kracht in uw land.

D : Diese verpackung enthält ein imitationen gewehr mit 
magazin. Soft Air Waffen sind imitationen die 6 mm BB’s 
verschießen. Zur anschaffung dieses produkts beachten sie 
die im jeweiligen land geltende rechtslage.

I : Questa scatola contiene : una riproduzioni con caricatori. 
Il Soft Air  raggruppa le riproduzioni di armi che sparano 
pallini in plastica da 6 mm. Per l’acquisto di questo prodotto, 
si prega di conformarsi alla legislazione vigente nel proprio 
paase.

E : Esta caja contiene una réplica. Soft Air agrupa las répli-
cas de armas que disparan bolas de plástico de 6 mm. Para 
la compra de este producto, conformese con la legislacion 
en vigor en su pais.

Ce produit bénéficie des garanties légales en vigueur dans le pays 
de vente. Contactez votre revendeur pour toute demande liée à sa 
prise en charge. La garantie ne saurait s’appliquer au cas où vous 
auriez incorrectement manipulé la réplique, démonté et/ou modifié 
celle-ci par vos propres moyens.

This product is eligible to the legal warranty of the country of pur-
chase. Please contact your dealer for any inquiry related to its 
support. Warranty will not apply if your replica has been improperly 
manipulated, disassembled and/or modified by your own means.

This replica has a limited 60 days warranty against all produc-
tion defects. The warranty is voided if the gun has been used 
improperly, or if it has been modified or disassembled. Moreo-
ver, using plastic BB’s other than ones recommended by ma-
nufacture will void the warranty.  If any warranty issues arise, 
please return this product back to the store you purchased it 
from for a refund or replacement
.
Cette réplique possède une garantie limitée de 60 jours contre 
tous les défauts de production. La garantie sera annulée si ce 
modèle a été utilisé incorrectement, ou s’il a été modifié ou dé-
monté. De plus, l’utilisation de billes autres que celles recom-
mandées dans cette notice annulera la garantie. Si un défaut 
de fonctionnement survient, merci de retourner ce produit à 
votre magasin afin d’effectuer un remplacement ou éventuelle-
ment un remboursement.

Esta réplica posee una garantía limitada de 60 días contra to-
dos los defectos de producción. La garantía será anulada si 
este modelo ha sido utilizado incorrectamente, o si ha sido mo-
dificado o desmontado. Además, la utilización de bolas otras 
que las recomendadas en este manual anulará la garantía. Si 
surge algún problema de garantía, devuelva este producto a la 
tienda donde lo compró para un reembolso o reemplazo. 
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• Protégez vos yeux et votre bouche lorsque vous manipulez la réplique.
• Assurez-vous que la sûreté soit engagée avant de charger afin d’écarter tout risque de tir involontaire.
• Gardez votre doigt éloigné de la détente et ne l’y placez que lorsque vous allez tirer.
• N’orientez jamais la réplique vers des personnes ou des animaux. Evitez également les tirs pouvant faire ricocher le 

projectile.
• N’utilisez que les projectiles prévus pour cette réplique afin d’éviter de l’endommager.
• N’exhibez pas cette réplique en dehors des zones dédiées à l’airsoft. Vous pourriez prêter à confusion ou même en-

freindre la loi. Les forces de l’ordre seraient également susceptibles de vous croire équipé d’une arme réelle.
• Ne laissez jamais la réplique chargée sans surveillance.
• Vérifiez toujours que la réplique est déchargée avant de la transporter ou de la remettre à autrui.
• Rangez votre réplique dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
• Toute modification de cette réplique est interdite en raison du risque potentiel de changement de classification inhérent 

à la législation sur les armes à feu.

ATTENTION

• Protect your eyes and mouth when using your replica.
• Use the replica’s safety to avoid any risk of unintentional discharge. 
• When you are not firing, maintain your finger away from the trigger.
• Never aim directly at a person or an animal. Avoid shots which could ricochet.
• Only use projectiles fit for this replica.
• Do not display this replica outside of dedicated airsoft areas. You could create confusion. Law enforcement forces could 

also mistake your replica for a real firearm.
• Never leave your replica without surveillance. 
• Check that your replica is unloaded before before any transportation.
• Store your replica in a safe place, outside of children’s reach. 
• Do not try to modify your replica. It could result in a change of classification identifying your replica as a firearm. 

WARNING



• Pictures are shown with a black model but the operations remain similar with all color versions series. 
Pictures are not contractuals. 
• Les photos montrent un modèle de couleur noire mais l’utilisation et compréhension restent semblables avec les 
autres modèles. Photos non contractuelles. 

• To release the magazine, push on 
the lock located on the side and slide 
the magazine out of the rifle.
• Pour enlever le chargeur,appuyez 
sur l’arrêtoir de chargeur et glis-
sez-le en dehors du modèle.
• Para sacar el cargador, aprieten 
en el botón y tiren hacia abajo.
• Um das Magazin zu entnehmen 
müssen Sie den Arretierungsknopf 
an der rechten Seite drücken und das 

Magazin fällt aus der Waffe. 

• Open the upper cover and load the 
magazine as shown on the picture. 
The maximum capacity is about 300 
rounds.
• Ouvrir le couvercle supérieur du 
chargeur et remplissez le chargeur 
comme indiqué sur la photo. La capa-
cité maxi est de 300 billes.
• Empujar la tapa del cargador para 
abrirle. Llenar el cargador como 
indicado en la foto. La capacidad 
máxima es de 350 bolas.
• Öffnen Sie die Klappe am Magazin 
und befallen Sie es, wie auf dem Bild 
gezeigt. Die maximale Magazinkapa-
zität liegt bei 300 BB´s. 

• Rotate the wheel located at the 
bottom of the magazine as shown 
by the arrow in this illustration. 
Rotate until a “click” is heard. Once 
the available rounds are shot, repeat 
in order to replenish the feeding 
mechanism again. Repeat at will.
• Tournez la mollette située sous le 
chargeur comme indiqué sur la photo 
jusqu’à entendre un “click”. Répétez 
cette opération à chaque fois que 
toutes les billes disponibles dans le 
compartiment de tir ont été utilisées.
• Dar la vuelta à la rueda situada 
bajo del cargador como lo muestra 
la foto hasta oír un “click”. Repetir 
esta operación a cada vez que todas 
las bolas disponibles en el compar-
timiento de tiro han sido utilizadas.
• Drehen Sie das Rad am Boden des Ma-
gazins in die gezeigte Richtung. Dre-
hen Sie solange, bis Sie einen Klick-
Ton hören. Nun können Sie schießen. 
Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn 
keine Kugeln mehr zugeführt werden.

•  Close the tab and slide the ma-
gazine in the receptacle until it 
is locked (a distinct click will be 
heard).
•  Fermez la trappe et glissez le char-
geur dans le modèle jusqu’au blocage 
(un clic est perçu).
• Cierre la trampa y ponga el carga-
dor en el modelo hasta el bloqueo (un 
click es percibido).
• Schließen Sie die Klappe am Maga-
zin und führen Sie das Magazin in die 
Waffe, bis es verriegelt. Es ist dann 
ein Klick-Ton zu hören.

• Press on 2 flops simultaneously to 
remove the lid from the stock. 
• Appuyez sur les 2 languettes simul-
tanément pour enlever le couvercle 
de la crosse.
• Apriete las 2 langÜetas simul-
taneamte para sacar la tapa. 
• DrÜcken sIE GLEICHZEITIG AUF DIE 
kLAPPEN, UM DEN dECKEL ZU ENTFERNEN. 
 

•  Install the battery in the stock and plug the connector. 
• Installez la batterie dans la crosse et branchez la prise. 
• Pongon la diversas partes de la bateria el cayado y enchufen en conector. 
• Setzen Sie den geteilen Akku in die Schulterstütze ein und verbinden Sie die 
Anschlüsse. 
 



•  To start shooting, aim at a target, put the selector on the “semi” 
or “auto” position. Pull the trigger. Once the available rounds are 
shot, repeat step 3 in order to replenish the firing compartment 
again. Repeat at will.
•  Visez une cible (ni une personne, ni une surface dure), placez 
le sélecteur de tir sur la position “Semi” ou “Auto”. Puis appuyez 
sur la gâchette pour tirer. Répétez l’opération 3 à chaque fois que 
toutes les billes disponibles dans le compartiment de tir ont été 
utilisées.

• Once finished shooting, put the shooting se-
lector back on the “Safe” position. Make sure 
the rifle is stored empty of any ammunition, 
magazine removed.
• Dès que vous avez fini de tirer, remettez le 
sélecteur sur sa position de sécurité “ Safe”. 
Rangez votre modèle vide de toute munition, 
chargeur enlevé.
• Al acabar el tiro, ponga siempre el selector 
sobre su posición de seguridad “Safe”. Recoja su 
modelo vacío de toda bola en el cargador.

•  Apuntar una diana (nunca a una persona, o algo de duro), poner el selector sobre la posición “Semi” o 
“Auto”. Apretar sobre el gatillo para disparar. Repetir la operación 3 a cada vez que todas las bolas dispo-
nibles en el compartimiento de tiro han sido utilizadas.
•  Vor dem Schiessen müssen Sie ein Ziel anvisieren, den Sicherungshebel in eine „Feuerposition“ bringen 
und den Abzug drücken. Nach einer Zeit kommen keine Kugeln mehr aus dem Lauf, dann müssen Sie Schritt 
3 wiederholen.

•  Turn this screw to adjust the BAXS 
and to fine tune your shot, according 
ammo weight and weather conditions.
•  Tournez cette molette pour ajuster 
le BAXS et pour régler votre tir,  selon 
le poids de la bille et les conditions 
météo.
•  Gire este reglaje para ajustar el 
BAXS y para ajustar su tiro, según 
el peso de la bola y las condiciones 
meteorológicas.

•  To adjust the BAXS Accuracy system, 
pull the loading handle back to reach 
the BAXS adjustment.
•  Pour accéder et régler le système 
BAXS de précision, tirez la poignée 
d’armement en arrière.
•  Para poder ajustar el BAXS, tiren del 
mando hacia atrás.
•  Um das Hop-up einstellen zu können, 
müssen Sie den Spannhebel nach •  
hinten ziehen. Im geöffneten Auswur-
ffenster können Sie nun das BAXS am 
Einstellrad einstellen.

• For changing the gearbox spring, remove the stock by pressing the stock 
button. Then, remove the screw from the bottom of the stock stick.  Remove the 
Stock stick for having an access to the quick change system. 
•  Pour changer le ressort de la réplique, retirez la crosse en pressant le 
bouton de la crosse et en tirant celle-ci en arrière. Dévissez le bouchon du tube 
de crosse afin de retirer celui-ci. Insérez un tournevis dans le tube de crosse 
afin de désolidariser le tube du reste de la réplique. Retirez le bouchon à la base 
du tube de crosse afin de changer le ressort. 




