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Avertissements Importants de Sécurité

Ces consignes de sécurité sont pour votre protection et la sécurité des autres.
Faire abstraction de I’information dans ce manuel d’instruction et de la littérature
I’accompagnant peut entraîner des blessures graves ou la mort.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT
Les enfants sont attirés par les armes à feu et sont capables de les faire fonctionner, ce qui peut entraîner des blessures ou 
la mort. Empéchez leur utilisation accidentelle par des enfants en gardant en tout temps l’arme verrouillée, et déchargée, et 
en conservant les munitions dans un endroit distinct lorsque vous ne vous en servez pas. Si un enfant trouve votre arme à feu 
chargée et en fait un usage inopproprié, vous risquez une amende ou une peine d’emprisonnement.

Vous êtes responsable de I’utilisation sécuritaire de I’arme à feu
L’utilisation sécuritaire d’une arme à feu dépend entiérement de la personne qui la manie. On ne fait jamais preuve de trop de 
prudence lorsque I’on manipule une arme à feu. Les accidents de tir sont souvent le résultat d’une négligence, comme omettre 
de pointer la bouche vers une direction sécuritaire, ne pas connaître précisément sa cible et ce qui se trouve derriére, laisser 
des munitions dans la chambre ou utiliser des charges inadéquates. Une fois tirée, une balle ne peut pas être arrêtée. De telles 
erreurs de maniement peuvent causer des dommages matériels, des blessures graves ou même la mort. Par conséquent, il 
est crucial pour votre sécurité et celle de votre entourage que vous appreniez les principes du maniement et de I’entreposage 
sécuritaires des armes à feu avant de commencer à vous servir de votre nouvelle arme à feu. Soyez un tireur prudent et averti: 
veuillez lire attentivement ce guide d’utilisation dans son intégralité, méme s’il ne s’agit pas de votre premiére arme à feu, car 
celles-ci peuvent différer entre elles. Pour étre un tireur prudent, il convient d’abord d’appendre les régles d’une utilisation et 
d’un maniement sécuritaires des armes à feu.
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LES DIX COMMANDEMENTS DU MANIEMENT SÉCURITAIRE DES ARMES À FEU

Les Dix Commandements du maniement sécuritaire des armes à feu doivent être gravés dans votre esprit avant de commencer 
à manier des armes à feu. Ces règles doivent être comprises et respectées de tous ceux qui manient des armes à feu dans un 
champ, un stand de tir ou chez eux. Veuillez lire attetivement ces règles et vous assurer de les comprendre avant de sortir votre 
nouvelle arme à feu de son emballage et de commencer à la manier. N’oubliez pas que vous êtes responsable de I’utilisation 
sécuritaire de I’arme à feu! En mémorisant ces règles de sécurité, vous aiderez à prévenir les accidents de tir. Merci d’examiner 
attentivement ces règles de sécurité avant de manier votre arme à feu.

1er commandement

Pointez toujours la bouche vers une direction sécuritaire

Il s’agit de la règle de sécurité la plus simple et la plus importante. Est considérée comme
direction sécuritaire toute direction qui n’engendrerait aucun dommage matériel ou corporel si une mise à feu accidentelle se 
produisait. Il s’agit d’une régle particulièrement importante au moment ou vous chargez ou déchargez votre arme à feu. Ne 
dirigez jamais votre arme vers quelque chose sur lequel vous n’avez pas I’intention de tirer. Maniez en tout temps les armes à 
feu comme si elles étaient chargées.

2e commandement

Déchargez votre arme à feu lorsque vous ne I’utilisez pas

Les armes à feu ne doivent être chargées que lorsque vous êtes dans un champ ou stand de
tir, prêt à tirer. Gardez vos armes à feu et vos munitions dans des endroits distincts et sécuritaires lorsque vous ne les utilisez 
pas. N’oubliez pas de décharger complètement votre arme à feu, en vous assurant qu’il ne reste aucune munition dans la 
chambre ou le magasin.
Avant de manier toute arme à feu ou de la passer à quelqu’un, inspectez la chambre et le magasin pour vous assurer qu’au-
cune munition ne se trouve à I’intérieur. Gardez toujours le mécanisme de l’arme à feu ouvert lorsque vous ne l’utilisez pas. 
Ne supposez jamais qu’une arme à feu est déchargée, méme si vous êtes le dernier à vous en être servi. Ne passez jamais 
par-dessus une barrière, n’escaladez pas d’arbre, ne traversez pas de rivière et ne réalisez aucun mouvement entravé avec 
une arme chargée. Ne posez ou n’adossez jamais une arme à feu là où elle serait susceptible de tomber. En cas de doute, 
déchargez votre arme à feu! Ne poussez ou ne tirez jamais sur une arme à feu chargée dans votre direction ou celle d’une 
autre personne.
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3e commandement

Ne vous fiez pas complètement au cran de sûreté

Traitez toute arme à feu comme si elle pouvait  tirer à tout moment, même si vous n’appliquez pas de pression sur la détente. 
Le cran de sûreté sur une arme à feu est un mécanisme qui, comme tout mécanisme, peut se révéler défectueux au pire 
moment et ne pas fonctionner. Vous pouvez penser, à tort, que le cran de sûreté est enclenché alors que ce n’est pas le cas, 
ou vous pouvez penser que votre arme est déchargée alors qu’elle contient encore un coup. Le cran de sûreté agit comme un 
mécanisme de sécurité supplémentaire, mais ne remplace pas le bon sens. Ne maniez jamais une arme à feu sans précaution, 
en présumant que l’arme ne tirera pas puisque le cran de sûreté est enclenché. Ne touchez à la détente que lorsque vous êtes 
prêt à tirer. Ne touchez pas à la détente lors du chargement ou du déchargement. N’appuyez jamais sur la détente lorsque le 
cran de sûreté est enclenché ou si elle est située entre les crans « activé» et «désactivé». Ne touchez à la détente que si vous 
avez I’intention de tirer.

4e commandement

Soyez sûr de votre cible et de ce qui se trouve dérrière!

Une fois tirée, une balle ne peut pas être arrêtée: avant de tirer, soyez sûr de la direction que prendra votre balle et de ce qu’elle 
touchera. Assurez-vous que votre tir ne blessera personne ou ne touchera pas quelque chose qui se trouve au-delà de votre 
cible.

Ne tirez jamais en direction d’un bruit, d’un mouvement ou d’un objet que vous avez perçu, mais que vous n’êtes pas capable 
d’identifier clairement. Sachez qu’une cartouche .22 court peut aller jusqu’à plus de 2 km. Les cartouches à percussion centrale 
comme la .30-06 sont capables de tirer des balles à plus de 4,8 km. Les charges de grenaille des fusils de chasse peuvent aller 
jusqu’à près de 500 mètres, et leurs balles près de 800 mètres. Assurez-vous que votre tir peut être amorti par une butte de tir 
ou un flanc de colline. Gardez à l’esprit la distance que pourra parcourir votre balle si vous manquez votre cible. Ne tirez jamais 
sur une surface dure ou dans l’eau, car la balle peut rebondir ou dévier vers une direction inattendue. Une fois qu’une balle a 
été tirée, elle ne peut pas être arrêtée. Vous êtes responsable de vos actes et de votre jugement.

5e commandement

Utilisez les bonnes munitions

Toute arme est conçue pour recevoir des munitions d’un calibre particulier. II est important d’utiliser des munitions adaptées à 
votre arme à feu. Vous trouverez les informations relatives aux munitions à utiliser dans le manuel d’utilisation de votre arme 
à feu, ou directement sur votre arme, sur le marquage du fabricant. Utiliser des munitions inadaptées, rouillées ou rechargées 
de manière inadéquate peut détruire I’arme à feu ou causer des blessures graves, voire la mort. Prenez I’habitude d’inspecter 
chaque coup avant de I’insérer dans votre arme a feu, afin de vous assurer qu’il est en bon état et que le bon calibre est utilisé.
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5e commandement

Utilisez les bonnes munitions

Toute arme est conçue pour recevoir des munitions d’un calibre particulier. II est important d’utiliser des munitions adaptées à 
votre arme à feu. Vous trouverez les informations relatives aux munitions à utiliser dans le manuel d’utilisation de votre arme 
à feu, ou directement sur votre arme, sur le marquage du fabricant. Utiliser des munitions inadaptées, rouillées ou rechargées 
de manière inadéquate peut détruire I’arme à feu ou causer des blessures graves, voire la mort. Prenez I’habitude d’inspecter 
chaque coup avant de I’insérer dans votre arme a feu, afin de vous assurer qu’il est en bon état et que le bon calibre est utilisé.

6e commandement

Maniez votre arme avec précaution si vous avez appuyé sur la détente, mais qu’aucune balle n’a été tirée

Si une cartouche n’est pas tirée alors que vous avez appuyé sur la détente, reportez-vous au 1er commandement et gardez la 
bouche de I’arme pointée vers une direction sécuritaire. Gardez le canon pointé vers la cible, avec le mécanisme fermé, et at-
tendez au moins 30 secondes (pour vous assurer que la munition ne va pas être tirée en retard) avant d’ouvrir avec précaution 
le mécanisme, de décharger l’arme et de débarrasser de la munition.

7e commandement

Portez toujours des Iunettes de Sécurité et des protége-oreilles lorsque vous tirez

L’exposition à des bruits de tir peut endommager votre ouïe de façon irréversible. Des débris volants, comme des résidus de 
poudre ou des douilles vides éjectées, peuvent vous blesser les yeux. C’est pourquoi il convient de faire preuve de bon sens 
et de porter une protection oculaire (comme des lunettes de tir) et des protégé-oreilles (comme un casque antibruit) lorsque 
vous tirez. Veuillez également á porter vos lunettes de sécurité lorsque vous nettoyez ou démontez votre arme, afin de garantir 
qu’aucun solvant de nettoyage ou d’élément comprimé (comme des ressort) n’entre en contact avec vos yeux.

8e commandement

Assurez-vous que le canon n’est pas obstrué avant de tirer

Décharger une arme à feu alors que le canon est obstrué peut causer des dommages matériels, des blessures et/ou la mort. 
Avant de charger votre arme à feu, vérifiez que la chambre et le magasin ne contiennent aucune munition.
Inspectez également l’intérieur du canon (appelé «âme») pour vous assurer qu’il n’est pas obstrué. Un simple dépôt de boue, 
de neige, d’huile lubrifiante ou de graisse dans l’âme peut créer une pression excessive capable de déformer ou de faire 
exploser le canon, ce qui pourrait blesser, voire tuer le tireur et les personnes qui se trouvent à proximité. Prenez I’habitude de 
nettoyer I’âme et de vérifier la présence d’obstructions à l’aide d’une baguette avant chaque séance de tir. Si lors de la mise 
â feu, le bruit ou le recul vous semble plus faible que d’habitude, ou si vous avez le sentiment que quelque chose ne va pas, 
cessez immédiatement de tirer et vérifiez avec précaution que le canon n’est pas obstrué. En utilisant une cartouche trop petite 
pour une arme à feu (ex.: une cartouche de calibre 20 dans un fusil de chasse chambré pour des munitions de calibre 12), les 
plus petits coup peuvent tomber dans le canon et l’obstruer. En conséquence, une fois que la munition est tirée, le canon peut 
exploser, pouvant blesser le tireur et les personnes qui se trouvent â proximité. Voir le 5e commandement.
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9e commandement

N’apportez pas de modifications à votre arme et effectuez un entretien régulier

Les armes à feu sont des mécanismes complexes conçus pour fonctionner correctement dans leur état d’origine. Toute mod-
ification apportée à une arme à feu après sa fabrication peut la rendre dangereuse et annulera sa garantie. Ne mettez pas en 
péril votre sécurité et celle des autres en modifiant la détente, le mécanisme de sûreté ou d’autres mécanismes de votre arme à 
feu. Assurez-vous de faire inspecter et entretenir régulièrement votre arme à feu par un armurie qualifié.

10e commandement

Apprenez les mécanismes et les caractéristiques de maniement de votre arme à feu

Toutes les armes ne fonctionnent pas de la même façon. La manière de les porter, de les manier et de les faire fonctionner varie 
selon les caractéristiques mécaniques de chaque arme à feu. C’est pourquoi il ne faut jamais manier une arme à feu avant de 
connaître les procédures de maniement, de chargement, de déchargement et de transport sécuritaires propres à cette arme à 
feu, ainsi que les régles de maniement sécuritaire des armes à feu en général.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PRÉSENCE DE PLOMB

Décharger ou nettoyer les armes et manipuler des munitions dans des espaces peu ventilés peut entraîner une exposition au 
plomb et à d’autres substances capables de causer des déficiences ou anomalies congénitales ainsi que d’autres blessures 
graves. Assurez-vous d’être dans une espace bien ventilé en tout temps lorsque vous tirez. Lavez-vous soigneusement les 
mains aprés I’exposition.

Règles de base du manlement d’armes à feu

1. Pointez toujours la bouche vers une direction sécuritaire.
2. Déchargez votre arme lorsque vous ne l’utilisez pas.
3. Ne vous fiez pas entièrement au cran de sûreté de votre arme.
4. Soyez sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière.
5. Utilisez des munitions adaptées â votre arme.
6. Maniez votre arme avec précaution si vous avez appuyé sur la détente, mais qu’aucune balle n’a été tirée
7. Portez toujours des lunettes de sécurité et des protége-oreilles lorsque vous tirez et nettoyez votre arme.
8. Assurez-vous que le canon n’est pas obstrué avant de tirer.
9. N’apportez pas de modifications à votre arme à feu et assurez-vous de I’entretenir réguliérement.
10. Apprenez les mécaniques et les caractéristiques de manipulation de I’arme dont vous servez.

Le maniement sécuritaire de votre arme à feu dépend de vous! Un tireur sécuritaire est un tireur averti.
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2. Les traits

- chargeur de haute qualité Mec-Gar.
- meilleure précision de tir.
- longue durée de vie.
- La Glissière se verrouille ouverte une fois la dernière balle tirée.
- Les mires avant et arrière sont équipées de systèmes pour aider à mieux viser dans des
conditions de faible luminosité.
- Le canon est fabriqué en utilisant les technologies de l’acier forgé froid.
- Double action / Single action Selon Le Modéle
- Toutes les pièces internes sont chromées.
- Un rail pour la lumière, laser ou accessoire.
- La sûreté et des boutons de verrouillage du chargeur sont ambidextres.
- Indicateur de I’état tir en simple action.
- Réglage latéral pour la mire arrière.
- le dos de la poignée est interchangeable.

Spécification Technique
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SA, Single Action
Fonctionnement du mécanisme de la détente du pistolet avec une seule action. Le percuteur est armé par la glissiére et le 
pistolet va tirer lorsque I’on appuie sur la détente. La pression sur la détente est plus légére pour un tir plus précis.

DA, Double Action
Fonctionnement du mécanisme de la détente du pistolet en double action. Lorsque le percuteur est désarmé, la détente est 
pressée une fois et tire le pistolet. La pression sur la détente est plus élevée que I’action simple parce que le percuteur est armé 
avec la pression sur la détente.

4. Mode d’emploi

Munitions

Il est trés important d’utiliser les munitions appropriées tel qu’ indiqué sur le canon de votre
arme à feu. L’utilisation de munitions inappropriées ou endommagées peut nuire à l’arme à feu et peut entraîner des blessures. 
Même une seule cartouche inapproprié ou endommagée suffit pour endommager votre arme. Ça ne prend que quelques sec-
ondes pour vérifier les cartouches pendant le chargement du chargeur.

Les armes à feu sont conçues, fabriquées et testées selon les munitions de I’usine fabriquées
conformément aux normes SAAMI et CIP. Des cartouches rechargées ou à chargement manuel ont des valeurs de pression 
différentes que les valeurs déterminées par les normes, ce qui peut nuire à l’arme à feu et au tireur.

Des munitions humides ou imbinées d’eau ne devraient pas être utilisées pour des raisons de sécurité. Aucune huile ou solvant 
ne doit être appliqué sur les munitions. L’utilisation de munitions inappropriées ou de munitions endommagées peut entraîner un 
éraillement et peut causer des dommages à l’arme à feu ou des blessures au tireur.

Retrait du chargeur

Tout en maintenant I’arme dans votre main gauche ou droite, appuyez sur le bouton de verrouillage du chargeur avec votre 
pouce ou doigt du milieu. (Figure 2) le chargeur sera libéré de sorte que vous pouvez enlever le chargeur.
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Comment charger et décharger le chargeur

Comment charger le chargeur

Attention! Suivez toutes les régles de sécurite dans ce manuel lors du chargement du pistolet, y compris garder le pointé dans 
une direction sécuritaire et en gardant votre doigt hors de la détente et à l’extérier du pontet. À défaut de le faire correctement 
cela peut entraîner des blessures graves ou la mort dans le cas de la décharge de pistolet.

Attention! Les pistolets de la série TP, comme beaucoup d’autres armes à feu, pourraient possiblement décharger lorsque la 
glissière se ferme, même sans que la détente ne soit pressée. Cela pourrait se produire en raison de munitions défectueuses 
(amorce trop haute, etc), débris sur la face de la culasse, défectuosité mécanique ou pour autres causes. Pour éviter des dom-
mages matériels, des blessures graves ou la mort, charger seulement en pointant le pistolet dans une direction sûre

- Avant de charger, assurez-vous que I’intérieur du canon n’est pas obstrué par de la terre ou d’autres éléments.
- Vérifiez systématiquement chaque cartouche pour vous assurer quil s’agit du bon calibre et qu’elle soit en bon état avant de 
charger I’arme.
- N’approchez pas vos doigts de la détente pendant le chargement.
- Pointez la bouche du canon vers une direction sécuritaire.

Tenez le chargeur étroitement dans une position verticale. Pour insérer les balles dans le chargeur, poussez vers le bas la 
partie avant de la plaquette d’élévation avec le fond de la balle et poussez la balle sous les lévres du chargeur jusqu’à ce que le 
fond de la balle touche la paroi arriére du chargeur (figure 3). Répéter jusqu’à ce que le chargeur soit complètement chargé. La 
quantité de balles dans le chargeur peut être vérifiée grâce aux trous sur les côtés du chargeur.

Comment décharger le chargeur

Tenir le chargeur fermement et pousser les balles de I’arriére vers I’avant à I’aide du pouce de la main que vous utilisez. Répé-
tez ce mouvement jusqu’à ce que le chargeur soit vide.
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Comment charger et tirer le pistolet

Attention! Suivez toutes les régles et procédures de sécurité dans ce manuel.

- porter une protection oculaire appropriée et la protection de l’oreille
- Garder le pistolet pointé dans une direction sécuritaire et en gardant votre doight hors de la détente et à l’extérieur du pontet 
jusqu à ce que le pistolet soit pointe vers la cible et que vous soyez prêt à tirer.

À défaut de le faire correctement cela peut entraîner des blessures graves ou la mort dans le cas de la décharge du pistolet.

Attention! Les pistolets de la série TP tirent en mode semi-automatique. Quand le pistolet tire, l’extraction et I’éjection de la 
douille vide se fait automatiquement et une cartouche neuve alimentée par le chargeur dans la chambre du canon et l’arme 
est préte pour tirer à nouveau. Ainsi, aprés avoir tiré un coup de feu, les pistolets de la série TP seront prêts à tirer de nouveau 
lorsque la détente est pressée. Faites attention !

Attention! Ce pistolet est capable de tirer si le chargeur est enlevé et si la détente est pressée avec une cartouche dans la 
chambre. Faites attention !

Attention! En cas de chute, une arme à feu pourrait tirer quand il y a une balle dans la chambre.

Chargement du pistolet

Assurez-vous que le canon et le chargeur sont propres, puis insérer un chargeur plein dans le pistolet. Toujours utiliser des 
lunettes de protection et des protections auditives lors de votre séance de tir. Tenir le pistolet par la poignée dans une main 
Saisissez la glissiere par I’arriére au niveau des cannelures et tirez-la énergiquement vers l’arrière jusqu’a la butée, relàcher-la 
et maintenant le pistolet est chargé. (Figure 4). Ce mouvement fait en sorte d’armer le pistolet et de chambrer une cartouche 
dans la chambre. Le pistolet est maintenant prét à tirer.
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Rechargement du pistolet

Aprés que la dernière cartouche dans le chargeur soit tirée, la glissière reste en arrière dans une position ouverte parce que 
I’arrêt de glissière la maintient ouverte. Retirer le chargeur vide et insérez un chargeur chargé. Fermer la glissière à sa position 
d’avant en appuyant sur I’arrêt de glissière avec votre doigt (Figure 5). Maintenant le pistolet est chargé et prêt à tirer.

Comment décharger le pistolet

Garder le pistolet pointé dans une direction sécuritaire !

1. Enlever le chargeur en appuyant sur le bouton de verrouillage du chargeur.
2. Considérant le fait qu’il soit possible qu’une cartouche soit encore dans la chambre du canon, retirer la glissière pour en 
éjecter les cartouches restantes.
3. Verrouiller la glissière dans une position ouverte en appuyant sur I’arrêt de la glissière.

Traits de sécurité

Le désarmement du percuteur est sur la glissière, il se trouve juste devant la mire arrière. Le pistolet peut être désarmé en 
pressant sur le désarmement du percuteur jusqu’ à ce que le percuteur se pose au repos, sans faire feu. (Figure 6) Lorsque le 
percuteur est abaissé I’indicateur de percuteur rouge n’est pas apparent. Pour les modéles TP9SA et TP40SA, quand I’arme 
est désarmée en pressant sur le désarmement du percuteur, I’arme reste en position sécuritaire car ces modéles opérent en 
Simple action seulement. Pour les modéles TP9 et TP40 si le désarmement du percuteur est actionné, I’arme peut encore tirer 
en double action, la force de la pression sur la détente requise est plus forte. Le pistolet va tirer seulement si I’opérateur presse 
sur la détente en double action, pour les modèles TP9 et TP40.
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Mire arrière – Guidon

La mire arrière et le guidon sont conçus pour assurer une vision de tir vite et précise.
Les mires avant et arrières sont équipées de systémes pour aidér à mieux viser dans des conditions de faible luminosité. 
Réglage latéral pour la mire arrière est possible.

Comment démonter le pistolet

Attention! Ce pistolet est capable de tirer si le chargeur est enlevé et si la détente est
pressée avec une cartouche dans la chambre.

Démontage sommaire

AVERTISSEMENT! Avant de commencer le processus de démontage, assurez-vous que le
pistolet n’est pas chargé.

Cette section contient des instructions nécessaires pour le démontage et le remontage pour
effectuer I’entretien régulier de pistolet. Il est déconseillé de démonter d’autres parties du pistolet, si I’arme a besion d’ajust-
ements ou des réparations autres que ceux mentionnés ici, nous recommandons qu’un armurier fasse ces operations. Le 
démontage de l’arme doit etre fait dans un endroit propre et exécuté dans I’ordre de démontage.

Préparation préliminaire

Suivez les instructions ci-dessous avant de commencer à démonter le pistolet.

- Pointez la bouche du canon vers une direction sécuritaire.

1. Verrouiller la glissière dans une position ouverte en appuyant sur I’arrêt de la glissière.
2. Enlever le chargeur en appuyant sur le bouton de verrouillage du chargeur.
3. Vérifier visuellement que la chambre est vide.
4. Presser sur le verrou de la glissiére pour que la glissiére se ferme vers I’avant.

Comment démonter le pistolet
AVERTISSEMENT! Porter des lunettes de protection, comme des lunettes de tir ou des lunettes de sécurité, lors du démontage 
de votre arme à feu dans le but de protéger vos yeux des parties sous tension tels que des resorts, qui pourraient être délogés 
pendant le démontage.

AVERTISSEMENT! Avant de commencer le processus de démontage, assurez-vous que le pistolet n’est pas chargé. Pour ce 
faire, suivez les instruction indiquées précédemment dans ce manuel.

1. Presser sur le désarmement du percuter
2. Tenir le pistolet dans la main droite et avec votre pouce et I’index de la main gauche, tirez sur le bouton de démontage vers 
le bas (Figue 8).
3. Tout en tirant sur le bouton de démontage, la glissiére se déplace légérement vers I’avant.
4. Poussez la glissiére avant de sorte qu’elle se détache de la carcasse (Figure 9).
5. Retirez le bloc ressort de recul en poussant vers I’avant et vers le haut (Figure 10).
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Comment assembler le pistolet

1. Retourner le canon dans sa position normale dans la glissiére et insérez le ressort de
recul de telle sorte que I’extrémité du ressort restera dans la glissiére.
2. Retourner la glissiére sur les rails de la carcasse, en poussant vers I’arrière.

Comment démonter le chargeur

Appuyez sur le support de fond, à travers I’orifice prévu dans le fond du chargeur. Poussez le
fond vers I’avant et retirez-le du boîtier de chargeur tout en maintenant le support de fond contre la pression du ressort de 
chargeur. Retirez le support de fond et le ressort de chargeur. Pour empêcher le ressort plat dans le chargeur d’être éjecté, ce 
peut causer des blessures, vous devez le détacher du chargeur en tirant dessus avec votre autre main tout en tenant la base 
avec votre pouce.
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5. Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT! Avant de commencer le processus d’entretien et de nettoyage, assurez-vous que le pistolet n’est pas 
chargé. Toujours nettoyer votre pistolet dés que possible après la session de tir afin d’empêcher I’accumulation de résidus de tir 
et pour empêcher un début de corrosion.

Pour maintenir votre pistolet en bon état de fonctionnement, il doit être nettoyé une ou deux fois par année dans des environne-
ments à faible humidité, même si le pistolet n’a pas été tiré. Dans les zones de forte humidité, il peut être nécessaire de nettoyer 
le pistolet aussi souvent qu’une fois par semaine..

Remarque : dans des conditions de gel (en dessous de 32 degrés F ou 0 degrés C) utilisez un lubrifiant sec à la place de I’huile.

Nettoyer le canon
1. Procurez-vous une trousse de nettoyage de qualité et lisez attentivement les instructions du fabricant.
2. Suivez les procédures de démontage sommaire du pistolet (voir page 9).
3. Pour nettoyer le canon, choisissez un écouvillon de calibre adapté et attachez-le à une baguette.
4. Humidifiez la brosse à I’aide d’un solvant de nettoyage et passez I’écouvillon dans le canon à plusieurs reprises, de la 
chambre à la bouche.
5. Retirez l’écouvillon et attachez à la baguette un chiffon doux de taille adaptée. Passez-le à travers le canon à plusieurs 
reprises afin de retirer tout encrassement.
6. Répétez cette étape avec la brosse et différents chiffons, jusqu’à ce que le dernier ressorte de I’âme complétement propre. 
Huillez légèrement I’âme.
7. À l’aide d’un chiffon humidifié de solvant de nettoyage pour arme à feu, essuyez les résidus de tir sur le mécanisme du pisto-
let et toute la surface extérieure. Assurez-vous d’éliminer tout excédent de solvant et bien sécher I’arme.
8. Pour finir, passez un chiffon doux imbibé d’huile d’arme de bonne qualité sur toute la surface extérieure.

- II peut y avoir des bords tranchants sur les parties de I’arme à feu. Protéger les doigts en portant des gants protecteurs 
pendant le nettoyage.
- Un usage excessif de solvants de nettoyage ou de lubrifiants peut nuire à votre arme à feu. Essuyez I’intérieur du canon avant 
de tirer et vous assurer qu’il est libre de toutes obstructions.
- Cette arme à feu doit être vérifiée périodiquement par un armurier compétent pour inspecter et vérifier pour les pièces usées 
ou endommagées. Cela aidera à assurer sa durée de fonctionnement et une longue durée de vie.
- Certains solvants de nettoyage produisent des vapeurs dangereuses. Lisez et suivez les
mises en garde du fabricant de solvant sur I’étiquette.
- Manipulation des munitions ou le nettoyage des armes à feu peut vous exposer au plomb et à d’autres substances qui peuvent 
présenter des risques pour la santé. Lavez vous les mains et le visage après le tir ou le nettoyage de votre pistolet.

Entreposage

Avant d’entreposer votre pistolet, assurez-vous de l’avoir soigneusement nettoyé et légérement lubrifié. Appliquez une légère 
couche d’huile d’arme de bonne qualité sur toute la surface extérieure. Avant d’utiliser de nouveau votre pistolet et avant de 
tirer, retirez tout excédent de lubrifiant, et utilisez une baguette et un chiffon de nettoyage pour vous assurer que I’intérieur du 
canon est et non obstrué. ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PISTOLET EST DÉCHARGÉ AVANT DE L’ENTREPOSER. EN-
TREPOSEZ LES ARMES À FEU ET LEURS MUNITIONS DANS DES ENDROITS DISTINCTS, ET TENEZ-LES HORS DE LA 
PORTÉE DES ENFANTS. ENTREPOSEZ TOUJOURS VOS ARMES À FEU ET VOS MUNITIONS SÉPARÉMENT DANS DES 
COMPARTIMENTS VERROUILLÉS LORSQUE VOUS NE LES UTILISEZ PAS.
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5 Dépannage

Mise en garde!

En cas de probléme lié à votre pistolet, pointer la bouche du canon du pistolet vers une direction sûre et sécuritaire. Ne jamais 
pointer le canon du pistolet vers vous-même ou quelqu’un d’autre.

Garantie de remplacement de pièces limitées

Félicitations pour votre achat du Canik modèles TP9 de Century Arms. Century Arms est fière
d’être I’unique fournisseur certifié des pistolets TP aux États-Unis et Canada. Century Arms s’engage à réparer tout défaut 
de matériau ou de fabrication lié à I’arme à feu, sans frais pour I’acheteur original, dans la mesure où il est le propriétaire du pis-
tolet (Cet accord est non transférable. Ses avantages ne s’appliquent qu’à I’acheteur original du produit. Les accessoires pour 
armes à feu ne sont pas visés par cette politique).

Pour plus d’informations ons concernant l’inscription de la garantie et de la politique de garantie, s’il vous plaît écrivez à Century 
Arms : infocanada@centuryarms.com

Alimentation

Recharger
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