Rappel de cartouches 
à air comprimé
J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG et Walter Heinrich GmbH
ont lancé dès septembre 2006 un avis de rappel de produits
portant sur un lot de cartouches à air comprimé. Suite à un
défaut de matériel, l‘une de ces cartouches à air comprimé a
en effet éclaté dans le râtelier d‘un tireur sportif.
Plus d‘infos sur : www.walter-henrich-gmbh.de
http://www.sauer-daaden.de/rueckruf-anschuetz/index.php
Or, depuis la publication de ce rappel, nous n‘avons récupéré
que 80 % des cartouches en cause. Cela signifie que près de
1 000 d‘entre elles sont encore sur le marché et représentent un
risque considérable pour leurs utilisateurs.

Les mesures que nous avons adoptées jusqu‘à présent ne nous
ayant pas permis de récupérer toutes les cartouches en cause,
nous renouvelons notre appel et vous prions de bien vouloir
faire suivre cette information.
Pour des raisons de sécurité, ces cartouches doivent de toute
urgence être vérifiées par le fabricant, et le cas échéant remplacées. Les lots qui peuvent être concernés par ce défaut de
matériel sont ceux indiqués ci-dessous.

Le premier incident n‘a malheureusement pas été le seul.
D‘autres ont suivi. Il existe donc un risque sérieux pour la vie et
l‘intégrité physique des tireurs.

Les numéros de série des cartouches en aluminium se suivent sans interruption :
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Ces cartouches ne doivent en aucun cas être utilisées avant
d‘avoir été vérifiées et doivent immédiatement être vidées comme indiqué dans le mode d‘emploi.
Les numéros de série indiqués ci-dessus (en bleu) et l‘année de
fabrication sont gravés de façon indélébile sur vos cartouches.
Veuillez les vérifier le plus rapidement possible. Si les indications qui y figurent correspondent aux numéros ci-dessus, videzles immédiatement. Ne les remplissez pas et ne les utilisez pas.
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Réf. article 711.3415
Réf. article 711.3414
Réf. article 711.3413
Réf. article 711.3412

Veuillez retourner les cartouches concernées, vides (sans pression), à l‘adresse suivante : J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG,
Abt. Kartuschenüberprüfung, Daimlerstraße 12, 89079 Ulm,
Allemagne.
Pour de plus amples informations concernant le maniement des
cartouches à air comprimé, veuillez vous reporter au mode
d‘emploi correspondant ou consulter les sites www.anschuetzsport.com et www.walter-henrich-gmbh.de.
Cette campagne de retrait porte uniquement sur les cartouches
en aluminium. Elle ne concerne pas l‘ensemble des carabines à
air comprimé de compétition.
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• Cartouche, argent, longueur 430 mm :
• Cartouche, rouge, longueur 430 mm :
• Cartouche, noire, longueur 430 mm :
• Cartouche, Junior, longueur 290 mm :

