Rappel de cartouches à air en AluminiumKartuschen

Durant le processus de vérification et de contrôle qualité de nos produits, la société J.G. ANSCHÜTZ a
détecté un lot de production qui pourrait avoir un défaut de matière au niveau des cartouches à air en
aluminium des carabines.
Cette matière mise en cause peut entraîner une fêlure soudaine de la cartouche à air en aluminium. Le
manomètre où la valve de remplissage peut se désolidariser de la cartouche. De sérieuses blessures
ne sont pas à exclure.
Pour des raisons de sécurité, une vérification et, si nécessaire, un échange de ces cartouches doit être
effectué par le fabricant. Les cartouches à air dont le numéro est listé ci-dessous – uniquement jusqu’à
la date de production décembre 2005 – peuvent être concernées :
Les cartouches à air aluminium sont numérotées consécutivement :

•
•
•
•

Cartouche à air, argent, longueur 430mm:
Cartouche à air, rouge, longueur 430mm:
Cartouche à air, noire, longueur 430 mm:
Cartouche à air, Junior, longueur 290mm:

De 012947 à 016846 Réf 711.3415
De 002444 à 002527 Réf 711.3414
De 000006 à 000053 Réf 711.3413
De 001632 à 002225 Réf 711.3412

Les cartouches à air concernées ne doivent plus être utilisées avant d’avoir été vérifiées par le
fabricant. Celles-ci doivent être déchargées immédiatement suivant la procédure qui suit :
Veuillez renvoyer la cartouche concernée, vide, directement à J.G.ANSCHÜTZ GmbH & Co KG,
Département «air cylinder check», Daimlerstr. 12, 89079 Ulm / Allemagne, pour vérification où renvoyer
cette cartouche à l’agent agréer ANSCHÜTZ de votre pays. Nos partenaires sont listés sur notre site
web.
Les numéros de série mentionnés ci-dessus en bleu sont gravés définitivement sur votre cartouche à
air. Afin de connaître le numéro de série et l’année de fabrication de votre cartouche à air, veuillez
consulter l’image ci-dessous et vous vous référer aux chiffres surlignés en bleu. Veuillez contrôler sans
attendre le numéro de série de votre cartouche à air. Si le numéro de votre cartouche correspond à un
numéro mentionné ci-dessus, vider là de suite. Elle ne doit alors plus être rechargée.

Les instructions de maniement de la cartouche à air sont aussi répertoriées dans la notice d’instructions
de votre carabine et sur nos pages internet www.Anschuetz-sport.com et www.walther-henrichgmbh.de
Veuillez noter que ce rappel ne s’applique qu’aux cartouches à air en aluminium et non à la carabine
complète.
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