
CHAR D’ASSAULT R/C 1:16

MANUEL D’UTILISATION

Veuillez lire attentivement le manuel suivant 
afin de respecter les règles de sécurité, de 

fonctionnement et d’entretien de votre 
produit



Avertissement : (mode d'emploi) Veuillez lire entièrement ce manuel avant toute utilisation.

Ce tank de combat modèle réduit (radiocommandé) n'est pas un jouet mais un tank contrôlé avec des signaux radio. Son canon motorisé par de l'air et ses projectiles en

plastique sont très puissants avec une portée de tir de 20 à 30 mètres. Utilisez-le avec précaution afin d'éviter de blesser quelqu'un. Veuillez lire les instructions suivantes

avant toute utilisation.

Veuillez porter des lunettes de protection.

Attention : Ne tirez ni sur des personnes, ni sur

des animaux.

Attention : Ne faites pas fonctionner le tank sur les

routes.

Attention : Certains éléments du tank peuvent être

avalés par de jeunes enfants.

Attention : Ne pas remuer l'antenne à proximité du

visage de quelqu'un.

Attention : Ne regardez jamais à l'intérieur du canon.

Attention : Ne tirez jamais dans un lieu où se trouvent à proximité des

personnes et des voitures.

Attention : Ne glissez pas vos mains dans les roues ou les chenilles.

Placez l'interrupteur de tir sur la position OFF après chaque utilisation.

Toutes personnes se trouvant sur les

lieux de tirs doivent porter des

lunettes de protection. En effet, les

projectiles peuvent rebondir

lorsqu'ils sont tirés sur une surface

solide (assurez-vous que personne

ne se trouve sur votre ligne de tir).

Ne ciblez pas et ne tirez pas sur des

personnes ou des animaux. Autrement

vous pourriez être poursuivis en justice

pour dommages corporels.

L'extrémité de l'antenne est

dangereuse pour les yeux. Ne

remuer pas l'antenne à proximité du

visage de quelqu'un. Si l'antenne est

cassée, son extrémité pointue peut-

être extrêmement dangereuse et

dans ce cas, veuillez contacter le

service après-vente de votre

distributeur pour la remplacer.

Afin de protéger vos yeux, ne tentez

jamais de regarder à l'intérieur du canon

même si ce dernier n'est pas chargé.

Veuillez noter que les accidents liés aux

tirs peuvent être causés lorsque le signal

radio est faible.

Placez l'interrupteur principal sur la

position OFF après avoir joué.

1. Placez l'interrupteur de tir sur la

position OFF

2. Insérez le bouchon de protection à

l'extrémité du canon.

3. Retirez les balles BB (mettez le tank à

l'envers pour extraire les balles).

4. Retirez les batteries (autrement

celles-ci peuvent se décharger toutes

seules ou bien même fuir).

Si il y a des personnes ou des voitures

qui passent à proximité, tirer peut être

dangereux. Ne tirez pas dans de tels

endroits.

Ne mettez pas vos mains dans les roues

ou les chenilles pour éviter d'être blessé.

Ne manipulez pas le tank par ses roues

ou ses chenilles afin d'éviter tout

accident.

Attention : La société ne sera pas responsable pour toute blessure ou accident causé par une mauvaise utilisation, modification ou altération du produit par son utilisateur.

Et nous ne réparerons pas les produits ayant été modifiés ou démontés par l'utilisateur.

Ne pointez pas l'extrémité du canon vers des objets fragiles, comme un verre, une lampe, un appareil électrique, un article de table ou un meuble.

L'utilisation des balles autres que celles livrées par le constructeur (balles BB) peuvent facilement obstruer le canon. Ne mettez pas d'autres balles ou d'autres projectiles dans

la trappe à munitions ou dans l'extrémité du canon.

Conservez précieusement le mode d'emploi. Si celui-ci est perdu, veuillez nous contacter afin de vous en fournir un autre par voie postale.

Ne tentez jamais de démonter ou de modifier le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement et tout danger.

Un dysfonctionnement peut se produire lorsque le tank ou sa radiocommande est immergé dans de l'eau ou si de l'humidité arrive à s'infiltrer. Dans ce cas, arrêtez immédiatement

d'utiliser votre tank et retirez toutes les batteries. Ensuite contactez notre service après-vente.

Par forte chaleur, n'exposez pas le tank ou sa radiocommande directement sous le soleil. En effet, cela pourrait les déformer ou entraîner un dysfonctionnement.

Ne jouez pas sur les routes car cela

pourrait provoquer un accident. Ne

faites pas également évoluer votre tank

dans une marre d'eau, dans le sable et

sur de la moquette afin d'éviter tout

problème de fonctionnement.

Ne donnez pas les petites pièces ou

les sachets en plastique du kit à de

jeunes enfants pour éviter tout

accident d'ingestion.

Ce tank comporte un canon motorisé par de l'air. Utilisez-le avec précaution afin d'éviter de blesser quelqu'un par accident lors des phases de tirs.

Si vous entendez les roues du tank

grincées lors de son fonctionnement,

veuillez mettre quelques gouttes de

lubrifiant sur les roues. Cela aura pour

conséquence d'allonger la durée de vie

du produit (lubrifiant non inclus).

Attention : Attention : Ne continuez pas à faire fonctionne le tank si celui-ci a perdu

une roue.



MODE D’EMPLOI DU CHAR D’ASSAULT RC1/16 

Attention : Ce tank de combat est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur ! Veuillez ne pas l'utiliser comme dans les cas illustrés ci-dessous.

Attention

Interrupteur de mise
en marche de la
radiocommande

Canon

Antenne

Chenille

Roue

Interrupteur de mise en
marche du tank (sous
le châssis)

Bouchon de protection
(Assurez-vous que le
bouchon est toujours
logé sur l'e xtrémité du
canon excepté lors des
phases de tirs). Cible

Autocollant

Des chocs violents provoqués par
une chute ou par un saut peuvent
conduire à un dysfonctionnement.

Ne faites pas évoluer le tank
dans un lieu où de l'eau pourrait
s'infiltrer facilement dedans (la
radiocommande devra impéra-
tivement restée à l'abris de
l'humidité).

Ne faites pas fonctionner le tank
dans du sable ou tout autre
surface inégale ou dans un
endroit poussiéreux.

Ne faites pas fonctionner le tank
sur de la pelouse ou tout autre
endroit pouvant entraver sa
mobilité.

N'insérez pas dans la trappe à
munitions des objets autres que
les balles BB prévues par le
constructeur.

Avertissement

Attention

Des dysfonctionnements ou des blessures peuvent être causés si les instructions sont
négligées. Veuillez respecter toutes les instructions ci-dessous.

Ce tank est un produit élaboré et doit être utilisé avec soin. Evitez qu'il subisse des chocs et que la poussière, le sable ou des gravillons ne s'introduisent dans son blindage ou dans ses
roues (ces instructions s'appliquent également pour la radiocommande) (autrement tout problème de fonctionnement de ce produit serait à la charge de l'utilisateur !).

Faites attention à ne pas vous blesser lorsque vous utilisez
des outils.

Eléments non fournis (batteries)

8 x piles AA (pour la radiocommande).

Veuillez porter des lunettes de
protection afin de jouer en sécurité.

Attention à l'état des piles.

N'utilisez pas de
batteries endommagées
afin d'éviter tout court-
circuit.

Contenu du kit

Interrupteur du
canon

Radiocommande
Attention Assurez-vous que toutes les fonctions du tank marchent correctement avant d'installer les accessoires (voir P3, P4, P5, P6, P7).

Batterie rechargeable

Balles BB

Roue factice

Interrupteur de fumée
(sous le châssis)Interrupteur de

la mitrailleuse
Interrupteur
de mise en
marche des
fonctions
d'armement

Antenne

Logement du
quartz d'émission

Aérosol

BOITE D'ACCESSOIRES
Chargeur

Trappe à munitions

Roue pignon
d'entraînement

Tank

ALLUME

ETEINT

Extrémité 
du canon

Technicien du tank

L'interrupteur de tir
est protégé

Roue guide chenille

Tourelle



Assurez-vous que toutes les fonctions du tank marchent correctement avant d'installer les accessoires.

Si vous trouvez que le tank ne fonctionnement pas correctement, veuillez contacter notre service après-vente ou le magasin qui vous l'a vendu.

Attention : Il nous est difficile de remplacer pour un utilisateur un tank sur lequel les accessoires ont déjà été installés. Le service après-vente sera le seul recours

dans ce cas.

Avertissement

Si le branchement est inversé, la

batterie peut être endommagé ou

un dysfonctionnement peut se

produire.

Avertissement

Assurez-vous que les mains

ne soient pas blessées par

les bornes de la batterie.

N'utilisez pas des piles

alcalines et manganèses afin

d'éviter un risque de fuite ou

bien même d'incendie.

BATTERIE (RADIOCOMMANDE)

Appuyez et faites glisser vers le bas le couvercle de la pile puis retirez-le

de l'émetteur (assurez-vous que l'interrupteur soit sur la position OFF).

Placez la pile correctement.

Remarque : La polarité des piles que vous installez

doit être la même que celle indiquée

dans le logement des piles.

8 x piles AA

Remettez le couvercle.

Lorsque vous mettez en marche le tank, la radiocommande doit être

allumée en premier. Lorsque vous arrêter de faire fonctionner le tank,

celui-ci doit être éteint en premier. Si cette procédure n'est pas

respectée, le tank peut brusquement se mettre en fonctionnement.

BATTERIE (TANK)

Tirez la fixation du couvercle situé sous le châssis du tank et retirez le couvercle.

Potentiomètre du

volume du son

Interrupteur mise 

en marche

Placez la batterie
Insérez correctement les pattes du couvercle dans les trous

prévus à cet effet, puis fixez le couvercle avec la vis.

Attention :

Logement du 

quartz de réception

Couvercle du compartiment

de la batterie



Attention :

Lors la mise en fonctionnement du

tank, la radiocommande doit être

allumée en premier. Lorsque vous

arrêter de faire fonctionner le tank,

celui-ci doit être éteint en premier. Si

cette procédure n'est pas respectée,

le tank peut brusquement se mettre

en fonctionnement.

Si la radiocommande se situe trop près

du tank ou si son antenne est en

contact avec un objet, le tank peut ne

pas fonctionner correctement.

Si le tank est utilisé en intérieur, la portée

des signaux de la radiocommande peut

être réduite.

Si le tank se situe à moins d'un mètre

de la radiocommande, veuillez replier

l'antenne.

Si le canon touche quelque chose

lorsqu'il est en mouvement, cela peut

l'endommager et le rendre incapable

de tirer.

COMMENT CONTROLER LE TANK

Mettez en marche la radiocommande en premier puis ensuite le tank (la procédure pour l'éteindre est l'inverse de celle pour le mettre en marche).

Détails des fonctions de la radiocommande

Antenne

Rotation gauche

Marche avant + rotation gauche

Rotation droite

Marche avant

Attention :

Dans le cas où le tank se trouve sur

une surface pouvant entraver sa

mobilité ou si ce dernier a perdu ses

chenilles, n'insistez pas sur le

manche des gaz car cela pourrait

endommager soit les pignons de

transmission, soit le moteur.

Dans le cas où le tank aurait perdu

ses chenilles, continuer à le faire

fonctionner sans celles-ci pourrait

l'endommager. Remontez les

chenilles correctement avant de le

faire fonctionner de nouveau.

Interrupteur du tir de la mitrailleuse sonorisé

Interrupteur de mise en marche

des fonctions d'armement

Marche arrière + rotation gauche

Trim du manche de marche avant/arrière

Interrupteur du tir du canon (balles BB) sonorisé

Interrupteur de mise en marche
de la radiocommande

Marche 
avant 

Tourner à gauche

Marche 
arrière

Reculer vers la 
droite

Tourner à droite

Reculer vers la
gauche

Marche avant + rotation droite

Marche arrière

Marche arrière + rotation droite

Tir

Diode

Logement du quartz d'émission

Trim du manche de rotation gauche/droiteFaire monter/descendre la tourelle

Rotation gauche de la tourelle

Tir + rotation gauche de la tourelle

Faire monter/descendre la
tourelle + rotation droite

Tir + rotation droite de la tourelle

Faire monter/descendre la
tourelle + rotation gauche

Rotation droite de la tourelle



Super rotation gauche

COMMENT CONTROLER LES

FANTASTIQUES ROTATIONS
Qu'est-ce qu'une fantastique rotation ? C'est une rotation du tank exécutée par le contrôle des deux

chenilles qui fonctionnent dans des directions opposées.

Déplacez le manche droit

vers la gauche.

Super rotation droite

Déplacez le manche

droite vers la droite.

Avertissement COMMENT LE FAIRE FONCTIONNER

Avertissement

Vous ne pouvez pas contrôler le

tank lorsque les phares clignotent.

Inversement vous pouvez le

contrôler lorsque les phares ne

clignotent pas.

Pour remplacer le quartz, pincer les

deux extrémités du support de

quartz situé sur le tank puis tirez-le

pour le retirer.

1. Placez l'interrupteur de mise en marche de la radiocommande sur la position « ON », puis ensuite placez également l'interrupteur

de mise en marche du tank sur la position « ON ». Appuyez sur le bouton « start-up »  et vous devriez entendre le moteur du tank

se mettre en route. Veuillez attendre 5 minutes, le phare ne peut pas s'illuminer (mais il peut s'allumer), à ce moment là le tank est

prêt à fonctionner et doit émettre de la fumée. Vous pouvez émettre de la fumée ou non grâce à l'interrupteur prévu à cet effet.

Placez l'interrupteur sur la position « OFF » pour stopper la fumée. Placez l'interrupteur de fumée sur la position « ON » pour en

émettre.

2. En fonctionnement, pressez l'interrupteur de la mitrailleuse       et le tank doit émettre le son du tir de la mitrailleuse. Pressez

l'interrupteur du tir du canon et le tank doit simultanément émettre le son du tir et simuler le recul produit par le canon. L'utilisateur

peut faire fonctionner en même temps les tirs de la mitrailleuse et du canon.

3. Pour changer de fréquence il faut changer les quartz, l'utilisateur peut les changer. La radiocommande et le tank ont tous les deux

un quartz. Une fois la fréquence modifiée sur le tank, celui-ci ne peut accepter que des signaux identiques (de même fréquence)

émis par la radiocommande. Avec des fréquences différentes, il est possible de faire fonctionner en même temps plusieurs tanks

au même endroit.

Indication particulière : Vous pouvez régler le trim de marche avant/arrière pour permettre au tank de

rester à l'arrêt lorsque vous ne toucher pas au manche des gaz (marche avant/arrière).

Vous pouvez régler le trim de direction pour permettre au tank de rouler droit lorsque vous faites une

marche avant/arrière.

Le tank se dirigera vers la droite si le trim de direction est placé vers la gauche et le tank se dirigera vers

la gauche si le trim de direction est placé vers la droite.

Phare
Interrupteur 

de fumée

Tir au canon :

le tank émettra

le son du tir en

même temps

qu'il prendra du

recul.

Potentiomètre

du volume du

son

Logement du quartz de réception RX-FM

Logement du quartz d'émission TX

Trim du manche de marche

avant/arrière

Trim du manche de direction

Phare



Lorsque le contrôle est interféré par

des ondes radio ou que les signaux

émis par l'émetteur sont trop faibles,

le tank peut ne pas réagir

correctement et de ce fait peut tirer

accidentellement. Dans ce cas,

arrêtez immé-diatement de le faire

fonctionner dans de telles conditions

(rappelez-vous de mettre sur arrêt

l'interrupteur situé dans la tourelle et

de mettre le bouchon de protection

dans l'extrémité du canon).

Lorsque la tourelle fait une rotation

vers l'arrière du tank, les pignons

vont l'empêcher d'aller plus loin dans

sa rotation. Cela est normal.

N'essayez pas de faire tourner la

tourelle au-delà de sa limite afin

d'éviter de l'endommager.

La portée maximale de tir du tank

est de 25 mètres. Celle-ci peut être

différente en fonction des conditions

d'utilisation tels que l'angle vertical

de tir ou bien la vitesse du vent.

Attention

Attention

Attention

Attention

Attention

Attention

COMMENT CONTROLER

LA TOURELLE

Vous devez tirer uniquement dans un

environnement sécurisé.

Les personnes se trouvant dans le lieu

où vous tirez doivent porter des lunettes

de protection.

Après utilisation, pensez à mettre le

bouchon de protection dans l'extrémité

du canon, éteignez l'interrupteur

principal et l'interrupteur de tir situés

sur le tank, retirez les balles BB et

les batteries et rangez-les dans un

endroit sûr.

Parfois il arrive que des balles

restent logées à l'intérieur de la

trappe de munitions alors que vous

pensez que celle-ci est vide. Cela est

dangereux et peut causer des tirs

accidentels.

Mettez en marche la radiocommande en premier puis ensuite le tank (la procédure pour

l'éteindre est l'inverse de celle pour le mettre en marche).

Appuyez sur le bouton

gauche de la tourelle vers

la gauche.

Appuyez sur le bouton

droit de la tourelle vers

la droite.

Faire tourner la tourelle
vers la gauche

Faire tourner la tourelle
vers la droite

Les pignons vont empêcher la tourelle

d'aller plus loin dans sa rotation.

Déplacez le manche du canon

vers le haut/bas.

Faire monter /
descendre le canon

Le canon peut soit de façon continue, soit de

façon alternative monter et descendre lorsque

le bouton du canon est maintenu appuyé.

Pour préparer le tir, chargez les balles BB comme indiqué à la

page 7, puis mettez l'interrupteur de tir sur la position « ON »

et retirez le bouchon de protection.

Tirer avec le bouchon de protection sur l'extrémité du canon peut

endommager le mécanisme du canon.

L'indicateur de tir

s'illuminera avant

que la balle ne soit

tirée.

Pour tirer, déplacez le manche de TIR BB.

Le canon ne peut pas tirer

lorsque les interrupteurs

principaux et de tir de la

tourelle sont en position

« OFF ».

Tir en continue lorsque le manche est maintenu en butée.

Déplacez le manche de TIR BB.

TIR BB

Les combinaisons consomment plus d'énergie et réduisent l'autonomie de la batterie.

Avertissement

Avertissement

Suggestion: Certaines fonctions peuvent être combinées afin de simuler des mouvements du tank.

Déplacement + Rotation de la tourelle + Faire monter/descendre le canon = Le tank se déplace avec la tourelle qui 

tourne et le canon qui monte et descend.

Exemples 

Déplacement + Rotation de la tourelle + Tir BB = Le tank se déplace avec la tourelle qui tourne et le canon qui tire des balles BB.

Rotation + Rotation de la tourelle + Tir BB    = Le tank tourne sur lui-même avec la tourelle qui tourne et le canon 

qui tire des balles BB.

Vous pouvez imaginer d'autres nouvelles combinaisons.

La tourelle doit restée à l'horizontale

lors de la phase de tir.

Selon la conception de la tourelle, si

le côté gauche ou l'arrière de la

tourelle n'est pas totalement à

l'horizontale, alors il devient impossible

de la recharger et de tirer.



COMMENT CHARGER DES BALLES BB

Une fois la balle tirée, celle-ci

devient sale et impropre à être

réutilisée.

Attention

Si des balles BB sales et

poussiéreuses sont utilisées

dans le canon, cela peut

facilement bloquer le canon et

endommager le mécanisme de tir.

Charger les balles de façon

inappropriée peut provoquer un

dysfonctionnement.

Si les balles utilisées ont un

poids supérieur à 0,2g, leur

portée sera insuffisante.

Si de la saleté ou de la

poussière se sont introduites

dans le compartiment à

munitions, le tir sera perturbé et

cela engendrera des difficultés

lors des phases de tirs ou bien

même l'impossibilité de tirer.

Dans de telles circonstances,

retournez le tank et secouez-le

afin de faire sortir la saleté et la

poussière du compartiment à

munitions. Si nécessaire, vous

pouvez enlever le couvercle de

la tourelle et souffler à l'intérieur

pour nettoyer le compartiment

avant de charger à nouveau des

munitions.

Utiliser les mauvaises balles illustrées

ci-dessous peut engendre des dommages

internes.

Balles BB d'un diamètre

supérieur à 6mm

Balles BB excentriques

Balles BB n'ayant pas

une surface homogène

Ouvrez le compartiment à munitions et placez-y

environ 35 balles BB.

Fermez le compartiment à munitions.

Placez l'interrupteur de tir sur la

positon « ON ».
L'interrupteur de tir (destiné à sécuriser) est

normalement en position « OFF ». Il ne peut

être mis en position « ON » qu'uniquement pour

les phases de tir.

Briefing sur le système de portée La portée du tir devient plus importante dans le cas illustré ci-dessous.

Trajectoire balistique avec le système de portée.

Trajectoire balistique avec le système de portée.

Le tank radiocommandé est équipé d'un système de portée.

Grâce au système de portée, le tir de balles BB sera amélioré par le recul du tank lors de la phase de tir, permettant au projectile d'obtenir

un angle de tir optimisé.

Apprécier le tir en utilisant la cible fournie.

Cible

Support

Attention

Aucune vis n'est

nécessaire pour mettre

en place la cible.

COMMENT AJUSTER LA CIBLE

Visez votre cible en vous repérant par rapport à

l'arrière du tank. Prenez en considération le fait

que le tank va reculer lors de la phase de tir.

Remarque:

Visez et tirez sur la cible en 

contrôlant le tank. 

Placez la cible sur 

le bureau.

Insérez fermement la cible dans ses supports.

ETEINT

ALLUME

Avertissement
(L'interrupteur de tir

est protégé)



COMMENT POSER LES AUTOCOLLANTS

1. Décollez l’autocollant avec précaution à l’aide de vos

ongles ou d’une pince à épiler.

2. Collez en place l’autocollant sur le tank. Faites attention à

ne pas créer de bulles d’air entre l’autocollant et la surface

du tank lors de sa pose.

3. Attendez environ 15 minutes puis retirez minutieusement le film

de protection adhésif.

Appliquez les autocollants comme indiqués ci-dessus. Leur pose est identique pour les deux côtés du tank.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA FUMEE

INDICATION PARTICULIERE

Il y a une petite bombe d'aérosol livrée avec le tank. Vous devez mettre dans

le tank 2-3ml de cet aérosol lors de la première utilisation. Cette quantité sera

nécessaire pour une utilisation de 2 heures. (Lorsqu'au bout de deux heures

vous sentez une odeur de brûlée, cela signifie qu'il n'y a plus d'aérosol dans

le tank et de ce fait qu'il faut le remplir de nouveau pour éviter tout problème

de fonctionnement avec le système de fumée).

Vous devez remplir à chaque fois 5-6ml de cet aérosol pour une utilisation

d'environ de deux heures, excepté lors de la première utilisation.

Le système de fumée est valable uniquement pour les chars d'assault

munis de cette fonction.

Huile 

fumigène

Trou

Après avoir placé qelques gouttes d'huile fumigène dans le

réservoir, laissez quelques minutes l'arrière du char incliné à 30°

afin de permettre à l'huile d'atteindre le générateur de fumée.

Attention

Si une chute accidentelle ou un

saut trop violent se produit et qui

engendre des dommages soit au

tank, soit à sa radiocommande.

Si de l'humidité s'infiltre dans le

tank (ou sa radiocommande)

pendant son fonctionnement et qui

engendre des dysfonctionnements

ou une panne.

Si le lieu où évolue le tank est

sableux, poussiéreux, sale et qui a

pour conséquence de produire sur

le tank soit des dysfonctionnement,

soit une panne.

Si le tank évolue sur de la

moquette, de la pelouse et d'autres

surfaces qui puissent entraver sa

libre mobilité et qui engendre soit

les dysfonctionnements, soit une

panne.

Si des projectiles autres que les

balles BB livrées par le

constructeur sont utilisées et qui

restent bloquées dans le canon.

Les balles BB qui ont déjà

été utilisées ne peuvent pas

resservir. Cela pour éviter

des dommages sur le tank.

Si des dysfonctionnements sont issus de manipulations pratiquées sur le tank et qui ont été proscrites dans ce manuel

d'utilisation.

Si des dysfonctionnements sont issus d'une mauvaise utilisation (inversement des polarité lors du branchement de la

batterie, éléments mouillés, sauts).

Si des dysfonctionnements sont issus d'un montage incorrecte ou d'un remontage ou l'utilisation de pièces non prévues

à cet effet.

Si des dysfonctionnements sont issus pendant le transport du tank ou si le tank a subi des chutes ou si les conditions

de stockage du produit sont inappropriées.

Si des dysfonctionnements sont issus d'une utilisation de batteries inappropriées. Si le châssis ou le moteur du tank

ont subi des dommages liés à un fonctionnement sur des surfaces entravant sa libre mobilité.

Si d'autres dysfonctionnements ou panne se sont produits et qui ne font pas partis de notre chartre de qualité garantie.

Le fabriquant ne peut pas proposer un service de réparation sur un produit démonté ou remonté par l'utilisateur.

Remarque : La réparation des dommages causés par les motifs illustrés ci-dessous ne sera pas prise en charge par la garantie.

Si des balles sales ou déjà
utilisées sont utilisées dans
le tank et qui produisent
des dysfonctionnement ou
une panne.


