Mercury Light fabrique des armes de qualité avec I’image d’une marque de renom. Parmi les grands du secteur
de I’armurerie, I’entreprise se situe dans le peloton de tête et entend bien le rester dans le futur. Elle dispose d’un
parc de machines capable d’effectuer les usinages les plus complexes. Gråce aux capacités modernes de I’artisanat
et de la technologie, elle est au service de tous les amoureux de la chasse, de la nature et du sport. Consciente
de ses responsabilités, elle met un point d’honneur à ne réaliser que des fabrications de haute qualité assemblées
autour d’éléments normalisés. Elle considère comme primordial le service après-vente, la
garantie et la stabilité de prix sur le marché.
Nous vous félicitons d’avoir porté votre choix sur one de nos armes de qualité.

Illustration de montage du fusil à canons superposes

Les canons et la bascule sont disposés dans I’emballage.

Montage du faisceau de canons

1) Tirer sur le verrou de longuesse et déposer la longuesse (figure 2).

2) Pousser la clé de verrouillage à fond vers la droite
(figure 3)

3) Accrocher le faisceau de canons lentement
et avec précaution sur la bascule
(figure 4)

4) Engager tout d’abord la longuesse sur la bascule puis la plaquer sur les
canons en appuyant avec force (figure 5).
Votre fusil de chasse peut alors être ouvert et refermé.

Sûreté
Le bouton de sûreté agit directement sur la queue de détente. II se situe à I’arrière de la clé de verrouillage, sur
le col de crosse (figure 6).
Ce bouton peut ètre aisément manoeuvré à I’aide du pouce.
Pour vérifier la position de sûreté de I’arme, observer la partie avant du bouton de sûreté: la lettre « S » doit être
entièrement visible.
Sur les fusils equipés d’une monodétente, la sûreté est sélective; elle vous permet de tirer d’abord la cartouche
irférieure ou la cartouche supérieure. Le fusil étant en position de sûreté, poussez le sélecteur vers la droite et
libérez à nouveau la sûreté en poussant le sélecteur vers I’avant: le premier coup est tiré par le canon bas et le
deuxième coup par le canon haut. En revanche, si le sélecteur est poussé vers la gauche, le premier coup est
tiré par le canon haut et le deuxième coup par le canon bas.

Chargement du fusil

1) Mette I’arme en position de sûreté.
2) Engager les cartouches dans les chambres et refermer le fusil. L’arme est prête à tirer.

Chokes

sur les modèles épuipés de choke interchangeables, les chokes montés en extrémite de canon peuvent être
extraits et remis en place à I’aide de la clé fournie (figure 7).
Les index situés en bout de choke indiquent la valeur de I’alésage de ce dernier.
• 1 index = Full choke • 2 index = 3/4 choke • 3 index = 1/2 choke • 4 index = 1/4 choke • 5 index = cylindrique
(figure 8.)

Règles de sécurité générales
1)
2)
3)
4)

En dehors de l’action de chasse, ne pas engager de cartouches dans les chambres.
Lorsque les chambres sont vides, veiller à ne pas actionner la queue de détente.
Le chargement du fusil ne doit se faire qu’en position de sûreté.
Lors du chargement du fusil, ne jamais le diriger vers des personnes, des animaux ou des habitations. Ne
jamais le charger dans un espace clos.
5) Ne jamais poser un fusil chargé ou le laisser sans surveillance.
6) Si vous avez renoncé à tirer après avoir engagé des cartouches, ne pas oublier de retirer à nouveau les
cartouches non tirées.

Démontage du fusil

1) Extraire le verrou de longuesse et la dèposer (figure 9).
2) Pousser le levier de verrouillage à fond vers la droite et décrocher les canons de la bascule (figure 10).
3) Remonter la longuesse sur les canons et ranger les deux éléments du fusil dans leur emballage après les
avoir entretenus et nettoyés

Règles d’entretien et de nettoyage
1) Lubrifier soigneusement I’intérieur du canon à I’aide d’un écouvillon dont I’extrémité à été garnie d’un chiffon
imbibé d’huile pour armes. (figure 11).
2) Essuyer ensuite soigneusement I’intérieur du canon avec un chiffon propre et sec. Après nettoyage, s’assurer
qu’aucun corps étranger n’a été introduit dans les canons.
3) Si vorte fusil est équipé de chokes intercnahgeasles, ces derniers doivent être déposés et soigneusement
nettoyés.
4) Huiler la face externe des canons et des autres pièces avec de I’huile pour armes et les sécher à I’aide d’un
chiffon propre.
5) Stocker votre fusil dans un endroit exempt de poussière, d’humidité et de vapeurs corrosives.

Conditions de garantie
1) Toutes les piéces de nos fusils, à I’exception des pièces en bois, sont garanties pendant 2 ans.
2) La durée des interventions assurées sous garantie vient prolonger d’autant le délai de garantie initial.
3) Les anomalies constatées à partir de la date de vente jusqu’à I’expiration du délai de garantie de 2 ans sont
réparèes gratuitement.
4) La garantie n’est accordée que si l’acheteur à lui-même satisfait aux responsabilités et obligations lui incombant,
notamment en ce qui concerne I’entretien de I’arme comme idniqué dans la présente notice d’utilisation. Le
fabricant décline toute responsabilité pour les incidents et dommages résultant d’une utilisation non conforme
de l’arme.
5) Dans le cas où I’arme vendue présentain plus de deux fois le même défaut ou si une réparation se révélait
impossible, le produit serait remplacé en fonction des conclusions du rapport d’expertise du Service AprèsVente du fabricant.

