CONSIGNES DE SÉCURITÉ
RELATIVES AU MANIEMENT DES ARMES
À FEU PORTATIVES
FR
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Consignes de sécurité fondamentales
L’arme a été conçue, fabriquée et testée selon l’état actuel de la technique et les règles
de sécurité admises. Malgré cela, l’utilisation de l’arme peut entraîner un danger de blessure ou de mort pour l’utilisateur et les tiers, ou encore des dégâts sur l’arme ou d’autres
objets.
Veuillez vous informer sur la version la plus récente des consignes de sécurité sur le site
www.heckler-koch.com.
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›

Respecter toutes les consignes et remarques figurant au présent mode d'emploi. Le
non-respect de ces consignes et remarques peut entraîner un risque de blessure ou un
danger de mort.

›

Ne pas manipuler l'arme en cas de fatigue, de gêne corporelle ou de consommation
préalable d'alcool, de drogues ou de médicaments.

›

Respectez les instructions et les modes d’emploi du fabricant concerné lors de l'utilisation d'accessoires et de munitions.

›

Respecter les fiches de données de sécurité et les instructions du fabricant concerné
lors de l’utilisation de substances dangereuses, comme par ex. les huiles, les lubrifiants et les produits de nettoyage.

›

Respectez toutes les dispositions applicables relatives au maniement des armes, des
accessoires et des munitions.

›

Respectez toutes les dispositions applicables relatives au maniement des substances
dangereuses, comme par ex. les huiles, les lubrifiants et les produits de nettoyage.

Le mode d’emploi : une partie intégrante du concept de sécurité
Le mode d’emploi fait partie intégrante du concept de sécurité de l’arme.
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›

N'utiliser cette arme qu'après avoir lu et compris intégralement le présent mode d'emploi.

›

Respectez la séquence d’opérations donnée dans le mode d’emploi.

›

Respecter le mode d'emploi pendant toute la durée de vie de l'arme.

›

Informez-vous sur la version la plus récente du mode d’emploi, des consignes de sécurité et des compléments sur le site www.heckler-koch.com.

›

Le cas échéant, compléter ce mode d'emploi de tous les addenda fournis.

›

Transmettez le mode d’emploi et les compléments annexes à tous les utilisateurs ou
propriétaires successifs.
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3.1

3.2

3.3

Consignes de sécurité relatives à la manipulation de l’arme
›

Une prudence particulière est requise lors de la manipulation d'armes de poing, étant
donné que la position et la direction de l'arme se modifient très aisément.

›

N'utilisez l'arme que pour l'usage prévu. N'utilisez pas l’arme comme gourdin, outil à
frapper ou à casser. L’utilisation non conforme de l’arme peut entraîner la mise à feu
accidentelle ou des dommages sur l’arme.

›

Considérez que l'arme est prête à faire feu, jusqu'à ce que le contrôle de sécurité ait
été effectué.

›

N'utilisez l'arme que lorsqu'elle est en parfait état technique.

›

Ne jouez pas avec l'arme.

Manipulation
›

Lors du maniement ou d’exercices avec l’arme, ne visez jamais sur des personnes.

›

Vérifiez que l'arme est systématiquement déchargée lors de manipulations autres que
le chargement et le tir.

›

Ne touchez pas la détente lors du chargement, du déchargement, de la visée, du retrait
de la sûreté ou de toute autre manipulation.

›

Posez systématiquement le doigt de détente sur la partie extérieure de la branche de
pontet.

›

N'usez pas de force lors de la manipulation, du démontage, du nettoyage et du montage de l'arme.

Équipements de sûreté
›

Ne vous fiez pas aux dispositifs de sûreté. Les équipements de sûreté ne remplacent
aucunement une manipulation prudente et correcte de l’arme.

›

Pour les armes disposant d'un levier de sûreté, enclenchez systématiquement le levier
de sûreté dans la position « Sûreté ».

Dysfonctionnements et contraintes inhabituelles
Il est strictement interdit à l'utilisateur de procéder à l'élimination des dysfonctionnements non décrits dans le présent manuel ! Seuls les spécialistes agréés sont habilités à
procéder à l’élimination des dysfonctionnements sur l’arme.
›

En cas de dysfonctionnement, considérer l'arme comme chargée.
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›

Remédiez immédiatement aux dysfonctionnements susceptibles d'entraver la sécurité.

›

Les contraintes exceptionnelles, comme les coups violents ou la chute, sont susceptibles d’entraver la sécurité de l’arme. Après un tel événement, faire contrôler l’arme
par le fabricant ou un technicien armurier.

Remise de l’arme
›

Ne confier l'arme qu'à des personnes ayant lu et compris intégralement le présent
mode d'emploi.

›

Ne confier l’arme qu’à des personnes autorisées à posséder cette arme. Suivre les dispositions applicables.

›

Lors de la remise ou de la prise en charge de l'arme, celle-ci doit être déchargée et la
culasse doit être en position ouverte.

›

Remise ou prise en charge d’armes à feu portatives militaires : Lors de la remise ou de
la prise en charge de l'arme, celle-ci doit être déchargée et la culasse doit être en position ouverte. Dans le cas des lance-grenade, l’arme doit être déchargée et le canon doit
être en position ouverte. Dans le cas des mitrailleuses, l'arme doit être déchargée ; le
couvercle, le couloir d'alimentation et la culasse doivent être en position ouverte. Dans
le cas des lance-grenade automatiques, l'arme doit être déchargée ; le couvercle et la
culasse doivent être en position ouverte.

Stockage, transport et élimination
›

Entreposez l'arme et les munitions séparément. Assurez-vous que les personnes non
autorisées, plus particulièrement les enfants, n'ont accès ni à l'arme et ni aux munitions.

›

Respecter les dispositions applicables pour le transport et l’expédition d’armes et de
munitions.

›

Respecter les dispositions applicables pour la destruction et l’élimination d’armes et
de munitions.

Remarques complémentaires
›

Dans le cas des armes dotées d’un verrou de marteau, évitez l'actionnement à vide du
marteau. L'actionnement à vide du marteau peut entraîner une usure prématurée.

›

Dans le cas des armes dotées d’un verrou de percuteur, évitez l'actionnement à vide du
percuteur. L'actionnement à vide du percuteur peut entraîner une usure prématurée.

›
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Dans le cas des armes à tirant de culasse ouverte, comme par ex. les mitrailleuses, évitez la projection en avant de la culasse. Laisser la culasse se projeter vers l’avant peut
entraîner une usure prématurée.

Consignes de sécurité relatives au tir
›

Porter une protection auditive pendant le tir.

›

Portez des lunettes de protection pendant le tir.

›

Gardez la zone devant la bouche toujours dégagée pendant le tir.

›

Après le tir, portez des gants de protection pour saisir le canon ou les pièces qui
chauffent lors du tir.

›

Utilisez uniquement des cartouches fabriquées dans les règles de l'art, en parfait état
et du calibre adéquat.

›

Ne tirez pas sur des portes, des vitres, des murs, du béton, de la pierre et des surfaces
planes (y compris l'eau). Le projectile peut transpercer ces surfaces ou ricocher dans
une direction incertaine.

›

N'appuyez sur la détente que lorsque l'arme pointe sur la cible et que l'espace derrière
la cible n'est pas mis en danger.

›

Pendant le tir, la détente doit être complètement tirée vers l'arrière. Pendant le tir de
cadence de tir rapide, la détente doit être complètement relâchée vers l'avant après
chaque coup.

›

Actionnez la détente uniquement après avoir enclenché le levier de sûreté dans la position de sélection de tir souhaitée.

›

Garder les mains hors de la course de la culasse pendant le tir.
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Consignes de sécurité relatives à l’utilisation d’accessoires et de
munitions
›

Vérifiez avant le tir et à intervalles réguliers que les accessoires montés sur l’arme sont
bien fixés.

›

Utilisez uniquement des cartouches fabriquées dans les règles de l'art, en parfait état
et du calibre adéquat.

›

L'utilisation d'embouts de bouche, comme un silencieux ou des bouchons de tir à
blanc, provoque une contrainte accrue et un encrassement de l'arme. Nettoyez l'arme
plus souvent.

›

Utilisez uniquement des munitions respectant les prescriptions des organisations de
normalisation C.I.P. ou SAAMI.

›

N'utilisez jamais de munitions +P+. Une pression de gaz surélevée entraine une usure
plus importante et peut endommager l'arme.

Lunette de visée
›

Abstenez-vous de toute intervention sur la lunette de visée. Seul le fabricant et les entreprises spécialisées agréées sont autorisés à effectuer des réparations.

›

Pour éviter de vous blesser les yeux, ne regardez jamais avec la lunette de visée, sans
protection, en direction du soleil ou de sources de lumière laser.

›

En dehors de l’utilisation régulière, protégez la lunette de visée contre les coups.

›

Évitez de placer la lunette de visée sous l'action directe du soleil plus longtemps que
strictement nécessaire. En cas de rayonnement solaire intense et prolongé, la température à l’intérieur du canon atteint un niveau susceptible d’endommager la lunette de visée.

›

Lors du tir, maintenez un écart minimal de 9 cm entre votre œil et l’oculaire de la lunette de visée.

Hausse optique à point lumineux
›

Abstenez-vous de toute intervention sur la hausse optique à point lumineux. Seul le fabricant et les entreprises spécialisées agréées sont autorisés à effectuer des réparations.

›

En dehors de l’utilisation régulière, protégez la hausse optique à point lumineux contre
les coups.

›
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Évitez de placer la hausse optique à point lumineux sous l'action directe du froid plus
longtemps que strictement nécessaire. L’effet prolongé du froid peut altérer la durée de
vie de la batterie. De plus, le commutateur rotatif peut geler et ne plus tourner comme à
l’accoutumée.

Silencieux
›

Respectez le mode d’emploi du fabricant respectif.

›

En fonction de la variante de silencieux et du total de coups tirés, le silencieux est susceptible de se desserrer. Contrôlez que le silencieux est bien fixé avant de tirer ainsi
qu’à intervalles réguliers.

›

Le tir avec silencieux est plus contraignant pour l’arme et entraîne ainsi une usure plus
rapide et un encrassement plus important. Respectez les intervalles de nettoyage pour
le tir avec silencieux.

›

Nettoyez l’arme et le silencieux à intervalles réduits lorsque le type de munition utilisé
l'exige.

›

Huilez l’arme plus abondamment lorsque vous tirez avec un silencieux.

›

Laissez le silencieux refroidir pendant au moins 15 minutes après le tir.

›

Portez des gants de protection pour saisir le silencieux après le tir.

›

Ne tirez avec le silencieux qu’en position « Tir coup par coup ».
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6.1

Consignes de sécurité relatives au tir avec des systèmes
d'entrainement
›

N'utilisez l'arme que pour vous entraîner.

›

Gardez la zone devant la bouche toujours dégagée pendant le tir.

›

N'appuyez sur la détente que lorsque l'arme pointe sur la cible et que l'espace derrière
la cible n'est pas mis en danger.

›

Garder les mains hors de la course de la culasse pendant le tir.

›

Respectez les instructions et les modes d’emploi de fabricant du système d’entrainement.

›

Respectez les instructions et les modes d’emploi de fabricant des munitions d’entrainement.

Systèmes d’entrainement présentant une énergie de projectile élevée - CQT /
TBR / DM38
Les cartouches CQT (Close Quarters Target), TBR (Target Bullet Round) et DM38 présentent une énergie du projectile élevée (> 5 J) et peuvent entraîner des blessures mortelles. Une prudence particulière est requise lors du maniement du système d’entrainement.

6.2

›

Ne tirez pas sur des personnes avec les cartouches CQT / TBR / DM38. Ces cartouches
peuvent causer des blessures mortelles.

›

Porter une protection auditive pendant le tir.

›

Portez des lunettes de protection pendant le tir.

›

Utilisez uniquement des cartouches CQT / TBR / DM38 fabriquées dans les règles de
l'art, en parfait état et du calibre correct.

Systèmes d’entrainement présentant une énergie du projectile moyenne - FX /
MMR
Les munitions marquantes FX et MMR (Man Marker Round) présentent une énergie du
projectile moyenne à élevée (3 à 4 J) et peuvent causer des blessures graves. Des vêtements de protection particuliers sont requis lors du maniement du système d’entrainement.
›
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Lors de l'entraînement, portez des protections pour la tête, la gorge et les parties
molles.

6.3

›

Lors de l'entrainement, portez des habits normaux sous un vêtement supplémentaire
protégeant le corps entier. La peau doit être entièrement couverte.

›

Lors de l'entrainement, protégez toutes les articulations à l'aide, par ex., de chaussures
montantes, de gants de protection et de genouillères.

›

Lors de l'entrainement, protégez tous les orifices corporels comme, par ex., les oreilles,
le nez et la bouche.

›

Ne tirez les munitions colorantes que sur des personnes portant l'équipement de sécurité prescrit.

›

Ne tirez pas de munitions colorantes sur des cibles à moins de 2 m de distance.

›

Utilisez uniquement des cartouches fabriquées dans les règles de l'art, en parfait état
et du calibre adéquat.

Systèmes d’entrainement présentant une énergie du projectile faible - CM
Les balles marquantes CM (Colour Marker) présentent une énergie du projectile faible
(> 2 J) et peuvent causer des blessures légères. Des vêtements de protection sont requis
lors du maniement du système d’entrainement.
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›

Lors de l’entrainement, portez une protection du visage et des yeux.

›

Tirez les balles colorantes uniquement sur des personnes portant l'équipement de sécurité prescrit.

›

Ne tirez pas de balles colorantes sur des cibles à moins de 2 m de distance.

›

Utilisez uniquement des balles marquantes fabriquées dans les règles de l'art, en parfait état et du calibre adéquat.

Consignes de sécurité antichute
De nombreux facteurs influencent la sécurité antichute, comme par ex : Hauteur de la
chute, angle de la chute, surface, type et fréquence de percussion, manipulation et maniement de l’arme, état d’armement et sécurisation de l'arme, accessoires et configuration d’équipement de l’arme ainsi que munitions utilisées. Indépendamment du fabricant
ou du modèle, il n’est pas possible d’assurer une sécurité antichute absolue, mais il est
possible de la tester à l’aide de paramètres d’essais définis.
›

Vérifiez que l'arme est systématiquement déchargée lors de manipulations autres que
le chargement et le tir.

›

Utilisez une bretelle / une dragonne afin d'éviter toute chute ou percussion de l'arme
sur le sol.
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›

Dans le cas d’armés dotées d’un levier de sûreté, placez ce dernier sur la sélection de
tir souhaitée juste avant de tirer.

›

À chaque interruption de tir, placez le levier de sûreté en position « Sureté ».

›

Suite à des contraintes inhabituelles, comme une chute ou un choc au sol, faites
contrôler l'arme par un technicien armurier.

Exclusion de responsabilité et garantie
La société Heckler & Koch GmbH décline toute responsabilité et garantie pour les incidents
résultant :
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•

du non-respect du présent mode d’emploi,

•

de la manipulation non conforme de l’arme,

•

de négligence,

•

d’un traitement non conforme,

•

Utilisation de munitions +P+,

•

de modifications, d’extensions et de transformations sur l’arme sans autorisation expresse et écrite de la part de Heckler & Koch GmbH, ou

•

Utilisation d’accessoires ou de pièces de rechange d’autres fabricants sans autorisation expresse et écrite de Heckler & Koch GmbH (exception : les accessoires d'autres
fabricants présentés dans ce manuel).
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