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WARNING
AVERTISSEMENT
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User restricted to 18 years of age or older
Always read through this manual before operation
Utilisateur limité à 18 ans ou plus
Toujours lire ce manuel avant l'opération
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Always read through this manual before operation

AVERTISSMENT

Toujours lire ce manuel avant l'opération

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
All persons in range must use eye protection when gun is in use.
Failure to obey local laws in the use of this replica may result in severe
punishment.
Always point the gun in a safe direction.
off the trigger until you are ready to
Keep your
Never look directly into the gun muzzle.
Never aim or shoot at persons, animals, or objects.
Never shoot in or towards public areas.
Always transport the gun inside of a secure bag or container.
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Handguard Type/Tapez handguard

Remove the hand guard, and then connect the battery
Retirez le protège-main, puis de brancher la batterie

Fixed Stock Type/Type de stock fixe

Use only 6mm plastic BB bullets with the magazine. The magazine will hold up to 300 BB bullets.
Utilisez uniquement des balles BB en plastique de 6mm avec le magazine. Le magazine peut
contenir jusqu'à 300 balles BB.

WARNING/AVERTISSEMENT
Open the battery cap, then plug in the battery
Ouvrez le capuchon de la pile, puis de branchez la batterie

SOPMOD Stock type/Type de stock SOPMOD
Remove the stock and open the cap
Retirez le stock et ouvrir le bouchon

Plug in the battery
Branchez la batterie

Always use high quality 0.20 gram or heavier BB
bullets in your airsoft rifle.
We will not be held responsible for any damage or
incidents arising from use of poor quality or
underweight BB bullets.
Toujours utiliser de haute qualité 0,20 gramme ou
plus lourdes balles BB dans votre fusil d'airsoft.
Nous ne serons pas tenus responsables de tout
dommage ou incidents découlant de l'utilisation de
mauvaise qualité ou des balles BB insuffisance
pondérale.

Make sure to set the magazine upwards and connect it firmly
until a click sound is heard.
Veillez à régler le haut de magazines et de le connecter
fermement jusqu'à un déclic se fait entendre.
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the Front Sight/le guidon

Use the Rear Sight/Utilisez le viseur arrière

Windage Knob Adjustment/Réglage par bouton fardage

the Front Sight/le guidon

Turn the windage knob for windage adjustment/Tournez le bouton pour le réglage fardage fardage

Forward: Move the sight to the right.
Backward: Move the sight to the left.
Transférer: Déplacer la vue vers la droite.
Arrière: Déplacer la vue vers la gauche.

Clockwise: Down the sight post
Aiguilles d'une montre: Down le
poste de vue

Forward: Up the sight.
Backward: Down the sight.
Forward: Jusqu'à la vue.
Arrière: Down la vue.

Counterclockwise:Up the sight post
Antihoraire: le poste de vue
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A. Operate the Telescoping Stock/Fonctionner le matériel télescopique
WARNING/AVERTISSEMENT

Be careful not to catch your fingers when operating buttstock
functions.
Attention à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous
utilisez les fonctions crosse.

C. Forward Grip/Grip avant
The knob under the forward pistol grip face
down the grip, twist clockwise and then the
grip can be taken out.
Le bouton sous la face avant sur la poignée
pistolet la poignée, tournez vers la droite puis
la poignée peut être retirée.

Press the stock release button, then adjust the stock
position/Appuyez sur le bouton de sortie, puis régler la
situation des stocks.

D. Carry Handle/poignée de transport

B. Cover Panel/Panneau de couverture

Pressing the front clips of the rail cover panel toward the center/Pressant les clips avant du panneau couvre le rail
vers le centre.
Simultaneously, push the rail cover panel forward and it can be taken out/Simultanément, poussez le panneau de
couverture rail vers l'avant et il peut être mis hors.
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E. Charging and Bolt Catch/Charge et Bolt Catch

Set the selector lever to "SEMI" OR "AUTO"
Placez le levier sélecteur sur "SEMI" ou "AUTO"

The Charging handle can be pulled and the dummy bolt will be fastened.La poignée de charge peut être
retiré et le boulon mannequin sera fixé.

Semi Auto

The gun will fire one shot each time when the trigger is pulled
Le pistolet se déclenche un coup à chaque fois lorsque le
déclencheur est tiré

Full Auto

The gun will fire automatically while the trigger remains
pulled.
Le pistolet se déclenche automatiquement lorsque le
déclencheur reste tiré.

(Single Shot)

To Release bolt, just press the bolt catch
Pour le dégrippage, appuyez simplement sur la prise de boulon

PRESS HERE

(Automatic Shot)

WARNING/AVERTISSEMENT

Be careful and don't get hurt when pressing the bolt catch.
Soyez prudent et ne pas se blesser lorsque vous appuyez
sur l'arrêtoir de culasse.

CAUTION
Never put your finger on the trigger until you're ready to shoot.
Ne mettez jamais votre doigt sur la gâchette jusqu'à ce que vous êtes prêt à filmer.
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E. Charging and Bolt Catch/Charge et Bolt Catch
WARNING/AVERTISSEMENT
Never use WD40, CRC556 or other
mineral oil.
Ne jamais utiliser de WD40, CRC556 ou
autre huile minérale.

By giving rotation of the fixed direction to BB bullets,
a lift is given and it flies horizontally toward a long
distance target.
En donnant à la rotation de la direction fixe à balles
BB, un ascenseur est donné et il vole à l'horizontale
vers une cible à longue distance.

After Operation/Après l'opération
- Point the gun in a safe direction, remove the magazine and fire the gun in semi auto mode to clear the barrel and release
the internal spring. Then set the selector to SAFE.
- Be aware a BB bullet may still be in the barrel after the magazine is removed, or if the magazine is empty.

WARNING/AVERTISSEMENT

- Diriger le pistolet dans une direction sûre, retirez le magasin et le feu au pistolet semi-automatique en mode pour effacer
le baril et libérer le ressort interne. Ensuite, réglez le sélecteur sur SAFE.
- Soyez conscient d'une balle BB peut-être encore dans le baril après le magazine est enlevée, ou si le chargeur est vide.

Too much hop-up may cause BBs
to jam. If a jam occurs, immediately dial back the hop up and
test fire again. Otherwise, damage
and malfunction will occur.

Cautions on Motor and Battery/Précautions sur le moteur et la batterie
- If the rate of fire noticeably drops, recharge the battery or replace with a full charged one.
- Give the airgun a rest for 5 to 10 minutes after firing about 500 rounds, in order to ensure long service lives of the motor
and battery.
- Si la cadence de tir diminue de manière sensible, recharger la batterie ou la remplacer par une fullcharged.
- Donner les armes à air comprimé d'un repos de 5 à 10 minutes après le tir d'environ 500 tours, afin d'assurer la longue
durée de vie du moteur et la batterie.

When BB Bullets are clogged/Quand les balles BB sont bouchés
- If a BB bullet jam occurs, remove the magazine, and remove the jammed BB bullets with a cleaning rod. - Apply a few
drops of 100% silicone oil into the chamber. If jamming persists, contact your nearst authorized dealer.
- Si un bourrage survient balles BB, retirer le chargeur, et retirez les balles BB coincé avec une tige de nettoyage.
Appliquez quelques gouttes d'huile de silicone à 100% dans la chambre. Si le brouillage persiste, contactez votre revendeur
agréé nearst.
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- Open bolt to adjust the Hop-Up system.
- Gradually turn the adjustment dial towards Hop to give
hop-up to BBs.
-Turning excessively adversely affects the trajectory. So,
stop turning the dial when BBs fly horizontally.

Trop hop-up peut causer BBS
pour la confiture. Si un bourrage
se produit, composer immédiatement le saut en arrière et d'essai
au feu de nouveau. Sinon, les
dommages et des dysfonctionnements se produisent.

- Culasse ouverte pour adapter le système Hop-Up.
- Peu à peu tourner la molette d'ajustement vers Hop hop
pour donner à donner à BB.
- Tournage excessive affecte la trajectoire. Alors, arrêtez de
tourner le cadran lorsque BB voler horizontalement.
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Symptom

No operation
at all

Cause

Action

Selector lever is set to safety

Set the selector to fire

Battery is not charged

Charge the battery

Battery connector is disconnected

Connect the battery connector

The + and - of battery connector is reversed

Connect the connector correctly

Fuse is blown

Replace Fuse

Bullets are clogged inside the Insert the cleaning rod into the magazine and move it
magazine
up and down a few times to remove clogged bullets.

Although motor
is revolving, gun Bullets are clogged inside the Use cleaning rod to remove clogged bullets
doesn’t fire
chamber
Faulty gear
Malfunction of
full auto operation
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Symptom
Bullets flying
upwards
Short Flying
Distance of
Bullets

Can’t Adjust

Frequent bullet
clogging
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Cause

Action

Too much hop setting

Gradually return adjustment lever towards Normal

Too much hop setting

Gradually return adjustment lever towards Normal

Hop packing contaminated
by oil or dirt

Clean using the cleaning rod or consult your dealer
for repair

Worn or damaged hop
packing

Purchase the replacement part or have it replaced
by an authorized dealer

Damaged adjustment lever
or other parts

Purchase the replacement part or have it replaced
by an authorized dealer

Too much hop setting

After the adjustment lever is returned to a normal
side, and the hop is released, adjust it again

Improper or too large sized
BB bullets

Use a high quality 6mm BB

Dirty hop packing

Clean using the cleaning rod or consult your dealer

Poor electrical connection

Malfunction of
Insufficient battery power
semi-auto opera- Poor electrical connection
tion
Automatic firing
cycles become
slow

Insufficient battery power

Worn or damaged chamber
packing
Shooting Distance becomes
shorter

Worn or damaged piston
packing (O-ring)

Purchase the replacement gear from your dealer
Consult your dealer for maintenance and repair
Charge the battery
Consult your dealer for maintenance and repair
Charge the battery

Consult your dealer for maintenance and repair. Replace the chamber packing, piston package(O-ring),
and piston assembly.

Deteriorated piston spring
Faulty BB bullets (too small
or heavy)

Use a high quality 6mm BB

Shortage of Silicone oil

Drop a few drops of silicone oil from under the chamber
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Des
Symptômes

Cause
Selector lever is set to safety

Levier sélecteur est réglé à la sécuritére

Battery is not charged

La batterie n'est pas chargée

Connecteur de la batterie est
Aucune opération
déconnectée
à toutes les
Les + et - du connecteur de
la batterie est inversé

Bien moteur est
renouvelable,
pistolet ne tire
pas
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Des
Symptômes
Bullets haut vol

Cause

Action

La mise hop Trop

Retour progressif à la normale le levier de réglage

La mise hop Trop

Gradually return adjustment lever towards Normal

Court distance
de vol des
balles

Hop emballages contaminés Nettoyer en utilisant la tige de nettoyage ou
par l'huile ou la saleté
consulter votre revendeur pour la réparation
Hop usés ou endommagés
d'emballage

Achat de la pièce de remplacement ou le faire
remplacer par un revendeur agréé

ne pouvez pas
régler

Levier de réglage endommagés ou d'autres parties

Achat de la pièce de remplacement ou le faire
remplacerpar un revendeur agréé

La mise hop Trop

Après le levier de réglage est retourné à un côté
normal, et le houblon est libéré, l'ajuster à nouveau

Colmatage balle
Incorrecte ou trop grande
fréquentes
taille des balles BB
Hop sales d'emballage
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Le défaut de f
onctionnementautomatiquee
Le défaut de fon
-ctionnement
semi-automatique
Automatic firing
cycles become
slow

Branchez le connecteur
Branchez le connecteur correctement

Fuse is blown

Fusible est grillé

Les puces sont bouchés à
l'intérieur du magazine de

Insérez la tige de nettoyage dans le magazine
d'enlever les balles bouché.

Les puces sont bouchés à
l'intérieur de la chambre

Utilisez la tige de nettoyage pour enlever les balles
bouché

vitesse défectueux

Achat du train de remplacement auprès d'un revendeur

Mauvaise connexion
électrique

Consultez votre revendeur pour l'entretien et la
réparation

Une alimentation insuffisante
Mauvaise connexion
électrique

Chargez la batterie
Consultez votre revendeur pour l'entretien et la
réparation

D'emballage de chambre
usée ou endommagée

Chargez la batterie

Chambre usés ou endommagés
Shooting Distance becomes
shorter

Action

D'emballage piston usés ou
endommagés (O-ring)

Consultez votre revendeur pour l'entretien et la
réparation. Remplacer la garniture de chambre, le
piston paquet (O-ring), et le piston.

Ressort du piston détériorée
Défectueux balles BB (trop
petit ou lourd)

Utilisez un BB de haute qualité 6mm

Pénurie d'huile de silicone

Déposer quelques gouttes d'huile de silicone sous
la chambre

Utilisez un BB de haute qualité 6mm
Nettoyer en utilisant la tige de nettoyage ou
consulter votre revendeur
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SR15 PARTS LIST/
SR15 LISTE DES PIÈCES
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