
Attention :
Veuillez respecter les règles de sécurité 
pour le maniement des armes à feu  –  voire 
mode d’ emploi Blaser R 93, pages 2/3.

Démontage de la takeDown Ulrich

Attention :
Assurez-vous que l’ arme est déchargée 
avant de la démonter !

•  Enlevez la culasse (fig. A) de l’ arme, voire 
aussi mode d’ emploi Blaser R 93, page 4, 
point 1.2.

•  Enfoncez le poussoir de sûreté  
(poussoir d’armement) du devant de 
votre TakeDown Ulrich jusqu’à la butée 
(fig. B), maintenez-le dans cette position 
et tournez le canon avec le devant d’ un 
huitième de tour dans le sens horaire. 
Ensuite lâchez le poussoir (fig. C).

•  Sortez le canon et le devant vers l’’avant 
et enlevez-les. (fig.D)

Assemblage de la takeDown Ulrich

Attention :
Assurez-vous que l’ arme est déchargée 
avant de l’ assembler !

•  Assemblez le canon et le devant en  
effectuant une rotation d’ und huitième 
de tour dans le sens horaire.

•  L’ étoile de verrouillage étant sous  
pression de ressoirt, veillez à effectuer 
une pression modérée.

•  Tournez maintenant le canon avec le 
devant dans le sens anti-horaire dans la 
position correcte, jusqu’ à ce qu’ il  
s’ enclenche de manière audible.

TakeDown Ulrich : Assemblage et démontage



Augmentation de la pression de serrage
•  Le verrouillage d’ étoile offre un 

coussinet de ressort.
•  En tournant la vis de culasse dans le sens 

horaire vous augmentez la pression entre 
le système et le canon.

iMPoRtAnt :
La pression de serrage est ajustée 
parfaitement quand elle correspond 
à la résistance dont vous avez besoin 
pour pousser le poussoir de sûreté  
(poussoir d’armement) de la R93 vers 
l’ avant.

TakeDown Ulrich :   Ajustage de la pression de serrage
du verrouillage TakeDown

Réduction de la pression de serrage
•  En tournant la vis de culasse dans le sens 

anti-horaire, vous réduisez la pression 
entre le système et le canon.
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