Traduction collective Tir Sportif Saint-Lois

CZ 455 CAMP
Avant de manipuler l'arme, lisez ce manuel attentivement et suivez les instructions de sécurité suivantes :
Une manipulation inappropriée ou brutale de l'arme peut provoquer un tir accidentel et causer des blessures, la mort ou des dommages matériels. Ces mêmes effets peuvent
être causés par des modifications ou des ajustages non prévus, par la corrosion, par l'utilisation de munitions non standards ou endommagées. Dans ces cas, le fabricant ne pourra
être tenu pour responsable en aucune manière, quelles que soient les conséquences.
Avant de quitter la fabrique, l'arme a été testée, inspectée et emballée selon les préconisations de l'entreprise. Ceska zbrojovka a.s. ne pourra être tenue pour responsable de la
manipulation de l'arme lors de son transport hors de la fabrique. Ainsi, examinez avec soin votre arme à la réception, afin de vous assurer qu'elle n'est pas chargée ni endommagée.
Ce manuel devrait toujours accompagner l'arme lors d'un prêt ou d'une vente future.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Suivez toujours les instructions de sécurité pour votre sécurité et celle des autres.
1.
2.

Manipulez toujours votre arme comme si elle était chargée.
Ne pointez jamais votre arme vers quelque chose sur lequel vous n'avez pas l'intention de tirer. De même, ne pointez jamais votre arme vers quelqu'un, même par

jeu.
3.
Ne prenez jamais comme suffisante l'affirmation d'autrui que l'arme est déchargée.
4.
Assurez-vous toujours que votre arme est déchargée lorsque vous la posez ou la passez à quelqu'un.
5.
Rangez toujours votre arme déchargée, avec le percuteur relâché.
6.
Utilisez votre arme exclusivement pour le tir.
7.
Ne laissez jamais votre arme sans surveillance.
8.
Avant d'approvisionner votre arme, assurez vous que la canon, la chambre et la culasse sont propres et sans corps étranger.
9.
Ne tirez pas sans être sûr de la munition que vous utilisez. N'utilisez pas de munition sans marquage, rechargée par un inconnu, avec un étui déchiré, déformé ou
cabossé ou bien avec une balle abîmée. Le rechargement est une affaire d'expert et une munition mal rechargée peut être extrêmement dangereuse. Il peut en résulter des dommages
lourds ou la destruction de l'arme et de sérieuses blessures ou la mort du tireur ou d'autres personnes. Utilisez toujours des munitions manufacturées commerciales propres et de
bonne qualité, au calibre de votre arme.
10.
Ne buvez jamais d'alcool, ni ne consommez de drogue avant et pendant une séance de tir.
11.
Quelle que soit la discipline, portez des lunettes de sécurité et des protections auriculaires lorsque vous tirez.
12.
Conservez toujours la sécurité engagée lorsque votre arme est chargée, jusqu'à ce que vous soyez prêt à faire feu. Pointez toujours votre arme dans une direction
sûre lorsque vous désengagez la sécurité.
13.
Assurez vous que personne ne se trouve sur la trajectoire d'éjection de la douille.
14.
Ne pressez jamais la détente, ou n'insérez votre doigt dans le pontet, avant que ne visiez la cible et soyez prêt à faire feu.
15.
Assurez vous que la cible et l'espace derrière la cible est sécurisé avant de presser la détente. La balle peut traverser la cible, ou la manquer, et poursuivre sa course
sur plusieurs centaines de mètres.
16.
Ne tirez jamais sur une surface dure telle que de la pierre ou une surface liquide telle que de l'eau.
17.
Ne tirez jamais près d'un animal, sauf s'il est entraîné à ne pas réagir à la déflagration.
18.
Ne vous impliquez jamais dans un chahut lorsque vous portez votre arme.
19.
Incident de tir : en cas d'incident de tir, conservez votre arme pointée dans la direction des cibles durant 30 secondes. Si un long feu se produit, la cartouche peut
partir durant ces 30 secondes. Si la cartouche n'est pas partie, éjectez et examinez-la. Si la trace du percuteur sur l'amorce est faible ou absent, demandez conseil à votre armurier.
20.
Assurez vous toujours que votre arme est désapprovisionnée avant de la nettoyer, la ranger ou la transporter. Retirez toute munition non utilisée de votre arme et
conservez les selon les lois en vigueur.
21.
Conservez toujours votre arme et ses munitions dans des endroits sécurisés séparés, hors de la vue et de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
Protégez toujours les munitions de la chaleur ou d'un feu ouvert.
22.
Ne modifier jamais une pièce de votre arme, la sureté et le fonctionnement correct de votre arme pourraient être sérieusement altérés.
23.
Conservez toujours à l'esprit que la corrosion, l'utilisation de munitions endommagées, la chute de votre arme sur une surface dure, ou tout autre traitement sévère
peuvent provoquer des dommages qui ne sont pas forcément visibles au premier regard. Si cela vous arrive, faites examiner et tester votre arme par un armurier.
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DESCRIPTION ET TERMINOLOGIE DE LA CARABINE
Les noms des pièces principales de la carabine sont présentés sur la figure 1 de ce manuel. La nomenclature de toutes les pièces est présentée dans la section liste des pièces.
La CZ 455 est une carabine à culasse à verrou, à percussion annulaire, destinée à la chasse et au sport, avec la possibilité d'ajuster la poids de détente. La sécurité manuelle
empêche le départ du coup et la culasse de s'ouvrir. Un rail en queue d'aronde est présent sur le boitier de culasse pour monter une lunette. Plusieurs version sont disponibles. Les
caractéristiques communes à toutes les versions sont les suivantes :
la carabine est équilibrée, la visée est donc rapide et facile
le montage d'une lunette est aisé
les éléments de contrôle sont simples d'usage et faciles à atteindre
l'indicateur d'armement indique l'état du mécanisme de percussion
le démontage pour le nettoyage et la maintenance de routine est aisé et peut être mené sans outil
grande précision lors du tir
la durée de vie est importante
fiabilité du fonctionnement dans tous les environnements, pour des munitions de marques variées et avec différents type de balles
le canon est fileté pour un silencieux (disponible sur commande et en accord avec la législation locale)
La carabine CZ 455 Camp est proposée en 22lr, avec une plaque de couche ajustable, une visée à œilleton et une culasse dont la résistance à la corrosion est renforcée.
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MODE D'EMPLOI
Munitions
Utilisez toujours une munition dont la production est en conformité avec les standards imposés aux fabricants et qui soit approuvée par la CIP (Commission internationale
permanente pour le test des armes à feu) ou le SAAMI (Sporting arms and ammunitions manuacturer's institut Inc.). L'utilisation d'autres cartouches peut endommager votre arme et
blesser le tireur. Lorsque vous employez des munitions commerciales avec des vitesses standards, l'utilisation des armes à feu produites par CZ est sûre. Vérifiez la munition que
vous vous apprêtez à utiliser pour vous assurer qu'elle correspond au calibre de votre arme.
Note : Il est recommandé d'utiliser des munitions de la catégorie Match avec la CZ 455 Varmint.
Retirer le chargeur
Pressez vers l'arrière de la carabine, l'arrêtoir du chargeur situé juste devant, (Fig. 2) et retirez le chargeur (ou l'adaptateur un coup) de l'arme.
Approvisionner le chargeur
Avec l'ouverture vers le haut, maintenez le chargeur dans une main. Placez une cartouche sur la planchette élévatrice avec le bourrelet juste devant les lèvres de rétention.
Pressez la cartouche vers le bas et l'arrière, jusqu'à ce qu'elle touche la face arrière du chargeur (Fig. 3). Placez la cartouche suivante sur le dessus de la cartouche précédente et
glissez comme décrit ci-dessus.
Approvisionner et charger la carabine
ASSUREZ-VOUS QUE LA CARABINE EST POINTÉE DANS UNE DIRECTION SÛRE LORSQUE VOUS L'APPROVISIONNEZ!
Insérez un chargeur approvisionné dans la carabine, jusqu'à ce qu'il soit mécaniquement bloqué par l'arrêtoir du chargeur.
Placez le fût de la carabine dans la main gauche et la plaque de couche contre votre corps puis attrapez le levier de culasse avec la main droite. Ouvrez la culasse en levant le
levier et en le tirant vers l'arrière, jusqu'à la butée (Fig. 4). Repoussez la culasse jusqu'à sa position précédente et en tournant le levier vers le bas, fermez la culasse. Cette procédure
insère la cartouche dans la chambre et arme le mécanisme de percussion. La carabine est maintenant prête à tirer. Si vous ne tirez pas immédiatement, assurez-vous que la sécurité
est engagée comme il est décrit plus loin dans le paragraphe (la sécurité et sa manœuvre).
Lorsque vous utilisez un adaptateur un coup, insérez-le dans la carabine, ouvrez la culasse et placez la cartouche sur la planchette élévatrice. Puis continuez de la même
manière que si vous utilisiez le chargeur. L'adaptateur un coup est recommandé pour des tirs de haute précision, car il protège les ogives des dommages provoqués par le chargement
à partir du chargeur.
Décharger la carabine
ASSUREZ VOUS QUE LA CARABINE EST TOUJOURS POINTÉE DANS UNE DIRECTION SÛRE.
Retirez le chargeur comme décrit précédemment.
Mettez la sécurité en position « safety-Off », pour pouvoir ouvrir la culasse.
Ouvrez la culasse et vérifiez que la douille ou la cartouche a bien été extraite de la chambre et éjectée.
Fermez la culasse.
Pressez la détente (tir à sec).
La sécurité et sa manœuvre
Déplacez la sécurité vers l'avant vers sa position « safety-On » (Fig. 5), jusqu'à ce que le point rouge soit entièrement recouvert. Cette procédure bloque le mécanisme de
détente et la culasse, il n'est pas possible de tirer une cartouche ou de manœuvrer la culasse.
L'indicateur d'armement
Le percuteur indique l'armement du mécanisme de percussion. Lorsque le percuteur est armé (activé), sa partie arrière se relève (Fig. 6). Cette protubérance peut être
contrôlée visuellement ou au toucher.
Réglage de la détente
Le réglage du poids de détente se fait pour la CZ 455 après démontage de la crosse, à l'aide de l'écrou de réglage (Fig. 7).
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Réglage de la visée
Les carabines CZ 455 à percussion annulaire permettent le réglage de la hausse en élévation et en dérive ainsi que du guidon en élévation. La procédure de réglage des
organes de visée est fonction des modèles. La visée est zérotée à 50 m en usine.
Le réglage en élévation et dérive de la hausse est fait soit en dévissant les vis H (horizontal) et V (vertical), puis déplaçant la lame de hausse (Fig. 8), ou en combinant les
vis latérales de réglage et déplaçant le curseur de la hausse (Fig. 9). Après avoir pressé le bouton de blocage de la hausse et déplacé la glissière, la distance de tir peut être réglée. La
dérive peut être réglée en dévissant la vis sur le côté de la la lame vers lequel vous souhaitez déplacer votre tir et en revissant celle de l'autre côté.
Le réglage en élévation (vertical) de l'œilleton est réalisé en manœuvrant le vis A (N°97), située sur le haut de la hausse et la dérive (horizontal) avec la vis B (N°99) située
sur le côté de la hausse.
Le réglage du guidon se fait par déplacement du guidon dans la rainure, dans laquelle il est fixé par une ou deux vis selon les modèles.
Lunette de visée
Le montage de la lunette et son réglage devraient être confiés à un armurier.
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INSTRUCTION D'ENTRETIEN
Dépose pour nettoyage – Démontage
1.
Vérifiez l'absence de cartouche.
2.
Retirez le chargeur.
3.
Placez la sécurité sur sa position « Off », afin de pouvoir manœuvrer la culasse.
4.
Ouvrez la culasse et après avoir pressé à fond la détente, retirez la culasse en la tirant vers l'arrière.
Il n'est pas nécessaire de poursuivre le démontage pour un entretien de routine, mais lorsqu'un grand nombre de cartouches a été tiré, il peut être nécessaire de démonter la culasse.
Démontage de la culasse
1.
Retirez la culasse du boitier comme décrit précédemment.
2.
En maintenant fermement le corps de la culasse, tournez le levier vers la droite (comme si vous fermiez la culasse sur l'arme). Le ressort principal est ainsi relâché.
3.
Placez le support du ressort du percuteur sur un objet solide approprié (Fig. 10) et poussez le légèrement à l'intérieur du corps de la culasse. En même temps, tirez
la sécurité vers le haut et l'extérieur.
4.
Après avoir détaché la sécurité, relâchez doucement la culasse, pendant que vous retenez le support du ressort du percuteur. Soyez très attentif lors de ce
démontage, car le support du ressort est sous la tension du ressort principal et son éjection peut causer sa perte ou provoquer des blessures.
ATTENTION :
Ne démontez pas votre arme plus que cela. S'il vous semble que votre arme a besoin de réglage ou de réparation, confiez ce travail à un armurier.
Changement du canon
Si vous avez acheté votre carabine CZ 455 à percussion annulaire en pack, il y aura un canon de rechange dans l'emballage, qui vous permettra de changer le calibre de votre
carabine. Le changement de canon est décrit ci-dessous. Vous pouvez aussi trouver ces instructions, avec des illustrations sur le site internet de Ceska zbrojovka.
1.
Démontez la carabine selon la procédure du chapitre « Dépose pour nettoyage - Démontage ».
2.
Dévissez les deux vis de la crosse, retirez le pontet en même temps que la plaque du pontet et retirez la crosse. Lorsque vous remonterez la carabine après
changement du canon, ces vis de crosse devront être serrées au couple de 3 Nm.
3.
Si besoin, rentrez/retirez l'insert du puits de chargeur et sa goupille. L'insert du puits de chargeur n'est présent que pour le calibre 22lr.
4.
Dévissez la vis arrière du puits de chargeur d'un ou deux tours. La vis doit être desserrée afin de laisser le canon parfaitement s'ajuster lorsqu'il est inséré dans le
boitier et d'éviter le contact avec le guide de la culasse. Lorsque le canon sera serré dans le boitier, il sera nécessaire de visser la vis du puits de chargeur avec un couple de 0,8 Nm.
5.
Dévissez les deux vis du canon et déposez le canon. Lorsque vous assemblerez de nouveau le canon, vous devrez serrer ces vis avec un couple de 5 Nm. Ne serrez
les vis du canon, qu'après avoir vissé celles du puits de chargeur.
Nettoyage de la carabine
Nettoyez la carabine
à chaque utilisation
si elle est mouillée
dès que possible après le tir
au moins une fois par an en climat tempéré
au moins une fois par mois en climat tropical ou autre environnement sévère
Nettoyage du canon et de la chambre
Si l'arme n'a pas tiré ou si quelques cartouches seulement ont été tirées, nettoyez le canon et la chambre avec un patch propre sur une baguette de nettoyage. Répétez
l'opération, en changeant le patch, jusqu'à ce qu'il ressorte propre.
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Lorsque le canon est très sale, utilisez une solution de nettoyage pour arme avec un écouvillon. Laissez le solvant agir 10 mn (ce temps peut varier selon le produit). Puis
écouvillonnez vigoureusement le canon. Séchez le canon et la chambre avec un patch propre et vérifiez que tous les résidus de poudre ou de métal ont disparu. Si besoin,
recommencez la procédure. L'écouvillon et la baguette doivent être insérés par la chambre, pour ne pas endommager la bouche. Sortez complètement l'écouvillon du canon avant
d'inverser le mouvement. Si vous changez de sens dans le canon, l'écouvillon peut se coincer.
Nettoyage des autres pièces
Les autres pièces peuvent être nettoyées avec un linge sec, une brosse à dent, une brosse en cuivre ou un grattoir en bois. Une huile pour arme ou de paraffine peut être
utilisée pour un nettoyage complet. N'utilisez jamais le produit destiné au nettoyage du canon! Cette solution peut rester dans les fentes et après quelque temps, causer une corrosion.
Vérifiez que des particules de linge ou de brosse à dent ne restent pas coincées dans les recoins de la carabine. L'entretien de la crosse peut être réalisé avec un linge sec ou un
produit de polissage d'ameublement.
Conservation de la carabine
Lorsque le canon, la chambre et toutes les parties accessibles sont propres et secs, humidifiez les avec un linge imprégné d'huile pour arme ou appliquez un spray d'huile.
Retirez tout excès d'huile. Avant de tirer, passez toujours un patch sec dans le canon. A très basse température, retirez l'huile sur les parties visibles ou appliquez un lubrifiant spécial
pour ces conditions. N'utilisez des agents de conservation épais, comme les graisses, que pour un stockage de long terme dans des conditions environnementales sévères, et retirez-la
entièrement de toutes les parties de l'arme avant de l'utiliser.
Gestion des déchets
Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les matériaux utilisés pour ce produit et son emballage n'ont pas d'effet nocif sur la santé humaine et l'environnement. Pour vous
débarrasser de ce produit ou de son emballage, toutes les partie métalliques (acier et métaux non ferreux), plastique, bois, papier et carton doivent être séparés et placés dans un
conteneur spécifique à chaque matériau.
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DÉFAUTS DE TIR
Si votre arme est utilisée et entretenue correctement, les mauvais fonctionnements n'arriveront que rarement. Cependant, si une telle éventualité se présente, suivez les
instructions suivantes.
ATTENTION. Si un mauvais fonctionnement se produit, le risque d'un tir involontaire augmente considérablement. Pour cette raison, lorsque vous recherchez une cause à
un défaut de tir, suivez les instructions de sécurité suivantes. Conservez la carabine pointée vers une direction sûre, ne retournez jamais la carabine vers vous ou vers qui que ce soit.
Ne placez jamais votre main face au canon.

Défaut
Une cartouche ne s'est pas chargée dans la
chambre.

Cause possible
Le chargeur n'est pas correctement inséré ou est
endommagé.
La carabine ou la cartouche sont sales.
La cartouche est défectueuse.

Remède
Insérez le chargeur correctement ou changez-le.
Nettoyez la carabine ou la cartouche et séchez, ou
selon le cas, lubrifiez légèrement.
Voyez le point 19 des instructions de sécurité.

Pas de mise à feu.
Le trou du percuteur est encombré ou un lubrifiant
Démontez et nettoyez le percuteur ou utilisez un
inadapté a été utilisé à basse température.
lubrifiant pour basse température.
La détonation d'un tir est faible.

La douille n'est pas éjectée.

La cartouche a été amorcée sans charge de poudre
Déchargez la carabine et vérifiez que l'ogive
dans la douille.
n'obstrue pas le canon. Tout coup qui surviendrait
endommagerait gravement le canon.
La chambre, l'extracteur ou la munition sont sales
ou un lubrifiant inadapté a été utilisé à basse température

Nettoyez et séchez la carabine ou éventuellement
lubrifiez légèrement avec un lubrifiant adapté. Utilisez une
munition neuve et propre.

Si vous n'êtes pas dans l'un des cas énumérés ci-dessus, confiez l'arme à un armurier.
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LISTE DES ILLUSTRATIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Noms des parties basiques
Désengagement du chargeur
Approvisionnement du chargeur
Approvisionnement de la carabine
Vue détaillée de la sécurité
Indicateur d'armement
Réglage du poids de détente
Détail de la hausse et des vis de réglage
Détail de la glissière de la hausse
Démontage de la culasse

La Compagnie se réserve le droit d'effectuer les changements qui lui sembleront nécessaires pour améliorer ses modèles ou pour répondre aux besoins de fabrication ou de
commercialisation.
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LISTE DES PIÈCES
1 Canon*
2 Guidon*
3 Vis du guidon*
4 Tunnel du guidon*
5 Support du guidon*
6 Vis du support du guidon*
78 Hausse*
9 Vis de hausse (x2)*
10 11 12 Insert du puits de chargeur
13 Goupille de l'insert du puits de chargeur
14 15 Boitier de culasse
16 Puits de chargeur
17 Vis avant du puits de chargeur
18 Vis arrière du puits de chargeur
19 Arrêtoir du chargeur
20 Ressort du loquet de chargeur
21 Goupille du loquet de chargeur
22 Gâchette
23 Bille d'acier de gâchette
24 Ressort de gâchette
25 Goupille de gâchette
26 Détente
27 Rivet de détente
28 Axe de détente
29 Goupille de la barrette de détente
30 Barrette de détente
31 Ecrou de baguette de détente
32 Rondelle du ressort de détente
33 Ressort de rappel de détente
34 Guide de culasse
35 Culasse

36 Extracteur
37 Extracteur
38 Ressort d'extracteur
39 Sécurité
40 Levier de culasse
41 Percuteur
42 Ressort du percuteur
43 Support du ressort de percuteur
44 Crosse*
45 Plaque de couche*
46 Vis de plaque de couche (x2)
47 Vis avant de la crosse
48 Vis du canon (x2)*
49 Battant de bretelle complet
50 Vis à bois du battant
51 Grenadière
52 Vis de grenadière
53 Entretoise synthétique
54 Pontet
55 Plaque de pontet
56 57 Vis arrière de crosse
58 Corps de chargeur
59 planchette élévatrice du chargeur
60 Ressort de planchette élévatrice
61 planchette de chargeur
62 Poussoir de chargeur
63 Ressort de poussoir de chargeur
64 Corps de chargeur
65 planchette élévatrice du chargeur
66 Ressort de planchette élévatrice
67 Corps d'adaptateur un coup
68 Corps de chargeur
69 planchette élévatrice du chargeur
70 Ressort de planchette élévatrice
71 Semelle de chargeur
72 Corps de chargeur

73 planchette élévatrice du chargeur
74 Ressort de planchette élévatrice
75 Guidon*
76 Vis de guidon (x2)*
77 Goupille de guidon*
78 Support de guidon*
79 Vis du support de guidon*
80 Support de hausse*
81 Vis de support de hausse (x2)*
82 Planchette de hausse*
83 Ressort de planchette de hausse*
84 Curseur de hausse*
85 Vis de hausse (x2)*
86 Glissière de hausse*
87 Poussoir de la hausse
88 Ressort du poussoir
89 Support de hausse*
90 Cale du support de hausse
91 Vis de support de hausse (x2)*
92 Planchette de hausse*
93 Ressort de hausse (x2)*
94 Axe de la hausse*
95 Œilleton*
96 Ressort
97 Vis de réglage élévation*
98 Bille d'acier (x2)*
99 Vis de réglage dérive*
100 Ressort de l'œilleton*
101 Vis de battant de crosse*
102 Plaque de couche*
103 Vis de plaque de couche (x2)*
104 Rondelle de vis de plaque de couche (x2)*
105 Plaques intermédiaires (x2)*
106 Entretoise (x2)*
Les pièces avec un * varient ou peuvent être
absentes selon les modèles.
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