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Spécifications 
Le Tempest est un pistolet à ressort mono-coup, équipé d'un canon 
rayé de précision principalement adapté aux diabolos en plomb. Le 
pistolet est disponible en calibre 4,5 mm (.177) ou 5,5 mm (.22). 
Comme pour tous les canons rayés, les fléchettes peuvent être utilisées 
mais une certaine détérioration de la rayure du canon se produira. 
Le pistolet comporte de nombreuses caractéristiques de conception 
supplémentaires, comme : 
1. Une détente réglable. 
2. Une sûreté manuelle (par exemple utilisation sélective). 
3. Une hausse réglable en dérive et en élévation. 
4. Une poignée ergonomique, avec appui-pouce et quadrillage. 
5. Un canon verrouillé par le fameux étrier de revolver type Webley. 
 

Poids 32ozs 0.9 kg 
Longueur totale 
Longueur totale 

9.12 ins 232 mm 

du canon 6.87 ins 175 mm 
 
Instructions générales 
Les pistolets à air Tempest sont livrés entièrement assemblés, 
emballés dans des boîtes de protection spécialement conçues, et sont 
prêts pour une utilisation immédiate, une fois la familiarisation du 
pistolet et une appréciation des règles élémentaires de sécurité 
réalisées. 
 
Les règles de sécurité de base 
1. Considérez toujours votre pistolet comme s’il était chargé. 
2. Ne dirigez jamais un pistolet sur quelqu'un, et ne permettez à 
personne de pointer un pistolet sur vous, même si vous pensez qu’il 
n’est pas chargé. 
3. Veillez à toujours porter le pistolet de sorte que la direction du 
canon est sous contrôle, même si vous trébuchez. 
 



4. Soyez toujours sûr de votre cible et de ce qu'il y a derrière, avant 
d’appuyer sur la détente. 
5. Ne laissez jamais un pistolet chargé sans surveillance. 
6. Méfiez-vous des cibles qui tendent à provoquer des ricochets. 
 
Le respect et le maintien de ces règles vous garantiront la sécurité et 
un sport agréable avec votre nouveau pistolet. 
 
Mode d’emploi 
Le pistolet est équipé d'un mécanisme de sécurité manuel conçu de 
sorte qu'il est actif seulement quand le pistolet est armé. Avant 
armement, par conséquent, la sécurité sera en position "off", c’est à 
dire avec le levier en avant vers l'extrémité de la bouche. 

 
Pour armer le pistolet, le tenir fermement par la poignée dans la main 
droite, puis avec le pouce droit appuyez sur le canon comme illustré 
en A. Soulevez le loquet du canon avec la main gauche pour libérer le 
canon puis retournez la main de sorte que le dos de la main soit 
tournée vers le corps. Prenez le canon fermement puis tournez jusqu'à 
ce que vous entendiez le cliquet et que vous sentiez l’engagement. 
Gardez le doigt de la main droite loin de la détente quand vous armez 
le pistolet. 
 
Il peut être plus facile d'armer le pistolet avec le pouce gauche appuyé 
sur le canon (illustration B). 
 

 
NB : Ne laissez jamais le canon rebondir avant que le cliquet soit 
engagé, ni appuyer sur la détente jusqu'à ce que le canon soit retourné 
et fixé dans sa position de tir. 
 
Si nécessaire, appliquez le cran de sécurité en faisant tourner les 
points de levier de sécurité les plus élevés comme illustré en C. 
 
Chargement 
Insérez un plomb dans l'extrémité du canon jusqu'au ras de l'extrémité 
- ne laissez pas la jupe du plomb dépasser ou la pièce H.9 s’usera 
prématurément. Fermez le canon et pressez jusqu'à ce que l'étrier 
s’enclenche. 
Dirigez le pistolet vers la cible et prenez une position confortable pour 
le tir. Si le verrou de sécurité est activé, pour le dégager tournez le 
levier anti-horaire jusqu'à ce qu'il se trouve à peu près en ligne avec le 
reste du pouce (voir illustration A). 
Appuyez sur la détente lorsque vous êtes prêt à tirer. 
 
 



Entretien courant 
1. Ne pas tirer sans un plomb dans le canon. La seule fois où vous 
avez à le faire est lors du réglage de la détente. 
2. Ne laissez pas le pistolet chargé ou armé lorsqu'il n’est pas en cours 
d'utilisation. Le laisser armé réduira la durée de vie du ressort. 
3. Après utilisation, nettoyez les parties métalliques avec un chiffon 
huilé pour éviter la corrosion, à l'aide d’une huile pour pistolet. 
4. Appliquez occasionnellement trois ou quatre gouttes d'huile pour 
pistolet sur : 
a) Goupille de point d'appui du canon (H.26). 
b) Axe de rotation de blocage du canon (H.18). 
c) Axe de sécurité (H.55). 
d) goupilles (H.51). L'accès se fait par la fente de la gâchette. 
e) Piston (H.15). 
f) Axes (H.39). 
g) Jupe de piston (H.22), via la fente dans le corps. 
h) Rondelle de piston (H.23). 
 
Réglage de la détente 
Le réglage du poids de détente peut être obtenu en faisant varier la 
tension sur le ressort de rappel de détente (H.16). La plage de réglage 
est d'environ 3 à 5 lbs (1,36 à 2,27 kg). 
Armez le pistolet, fermez et verrouillez le canon SANS CHARGER, 
puis vérifiez que le cran de sécurité est en position OFF. 
La vis de réglage (H.47) est située dans la partie inférieure de la 
détente (H.46). 
L'accès se fait par le trou dans la partie inférieure du pontet de la 
détente (H.50), lorsque le pistolet est armé. En utilisant la clé fournie, 
tournez dans le sens horaire pour augmenter le poids de détente et 
anti-horaire pour baisser le poids de détente. N’essayez pas d'alléger le 
poids de détente à un point où la tension du ressort sur la vis est 
perdue, sinon la vis peut se desserrer et tomber, vous risquez de la 
perdre. Inversement, ne serrez pas trop, provoquant une trop forte 
compression du ressort. 
 

La plage de réglage nominale de la vis est 0,1" (2,54 mm). Au réglage 
le plus léger, la vis s’élève à l'intérieur de la détente d'environ 0,08" (2 
mm). Lors de la vérification du poids de détente, n’oubliez pas de 
pointer le pistolet vers le sol, même s’il n’est pas chargé. 

 
Réglage de la hausse 
Tirez six plombs aussi précisément que vous pouvez, de la même 
manière que vous tirez normalement sur une cible fixe appropriée. 
Visez toujours le centre indépendamment du lieu où les plombs 
arrivent. Examinez ensuite la cible et selon l'endroit où les plombs 
sont regroupés, réglez la hausse en conséquence. Répétez si 
nécessaire. 
La hausse peut être réglée indépendamment verticalement et 
horizontalement.  
 
Réglage vertical 
Pour corriger un tir haut, desserrez la vis de fixation supérieure de la 
hausse (H.125) et abaisser la feuille de la hausse (H.123). Pour 
corriger un tir bas, élevez la feuille. 
 
Réglage horizontal 
Pour corriger un tir vers la droite, desserrez la vis de fixation 
inférieure de la hausse (H.125) et déplacez la base de la hausse 
(H.122) vers la gauche. Pour corriger un tir vers la gauche, déplacez la 
base de la hausse vers la droite. 
Le couple de serrage de la vis de fixation est de 1 lb.ft. (0.138kg.m) 
 
 



Instructions de maintenance 
(pour un réparateur qualifié) 
 
Révision majeure ou réparation 
Le pistolet doit être complètement démonté seulement quand il est 
nécessaire de retirer l'ensemble de piston. 
Pour remplacer un ressort il n’est pas nécessaire de démonter 
complètement le pistolet, l'article 4a porte sur la procédure. 
Normalement il deviendra nécessaire de changer le ressort seulement 
après le que pistolet ait tiré des milliers de fois, identifiable par une 
perte progressive de la vitesse des plombs. 
 
Pour démonter 
 
VÉRIFIEZ D’ABORD QUE LE PISTOLET N’EST PAS ARMÉ, 
puis démontez dans l'ordre suivant. 
1. plaquettes de crosse 
Dévissez et retirez l'une des vis de fixation de plaquette de crosse 
(H.65). La droite et la gauche peuvent être ensuite retirées, l'une 
d'elles complète avec sa vis et son écrou de plaquette de crosse (H.64). 
2. Le mécanisme de détente et gâchette 
Cinq des goupilles longues (H.51) retenant le mécanisme de pontet, la 
détente et la gâchette peuvent être enlevées avec un chasse-goupille 
d'un diamètre de 0,089" (2,25 mm). 

 
Retirer les axes et démontez les composants dans l'ordre suivant. 

a) Tapez sur les deux axes de retenue du pontet (H.50) puis retirez le 
pontet. 
b) Enlevez le ressort de gâchette (H.49) 
c) Tapez sur la goupille de l'axe de détente et retirez la détente 
complète avec sa vis de réglage (H.47) et le ressort (H.16) 
d) Tapez sur la goupille d'arrêt de gâchette. 
e) Tapez sur la goupille de l'axe de gâchette et retirer la gâchette. 
 
3. Le mécanisme de sécurité 
Dévissez la vis de fixation de levier de sécurité (H.58), puis ôtez le 
levier de sécurité (H.57), en le gardant bien avec la tige de sécurité. Si 
cela s’avère difficile, prenez un boulon 4BA, d’un minimum de 1 ¾" 
(30 mm) de long, vissez-le dans l'extrémité de la tige de sécurité aussi 
loin que possible, puis tapez sur la tête du boulon, en forçant la tige en 
dehors, dans la direction du côté opposé. Enlevez le ressort de sécurité 
(H.56). 
 
4a. Le ressort et le piston 
En utilisant une petite dérive, idéalement .089" (2,25 mm) de 
diamètre, tapotez la longue goupille restante (H.51) puis retirez le 
garde-main (H.126), qui est un accès au ressort sur le corps. 
Désengagez la pièce qui bloque le canon (H.17) et tapez partiellement 
sur le canon et l’ensemble de liaison (H.120 ou H.121) peut être retiré. 
Ayant enlevé le canon de la fente dans le guide de ressort (H.24) 
glissez le mécanisme de liaison vers l'arrière du pistolet jusqu'à ce que 
le petit lien (H.38) puisse être retiré par le grand trou dans le corps à 
l’extrémité de la fente de liaison. 
Appuyez sur l'extrémité du guide de ressort contre le coin d'un établi, 
en soutenant l'arrière du pistolet contre l'estomac, puis tapotez l’axe de 
pivotement du canon jusqu’au bout, allégez la pression sur le pistolet, 
et laissez le guide de ressort émerger sous l'influence du ressort. 
 
 
 
 
 



PART No. 
H9 

DESCRIPTION 
Rondelle de piston 

No.OFF 
1 

H10 Joint de vis de passage  1 
H11 Vis de passage  1 
H15 Piston  1 
H16 Ressort -détente & blocage de canon 2 
H17 Blocage de canon 1 
H18 Axe de pivot de blocage de canon  1 
H22 Piston 1 
H23 Rondelle de piston 1 
H24 Guide de ressort 1 
H25 Pivot de maillon 1 
H26 Goupille de pivot de canon 1 
H27 Ressort 1 
H35 Maillon long 1 
H36 Ressort de maillon 1 
H37 Maillon intermédiaire 1 
H38 Petit maillon 1 
H39 Petite goupille de pivot 3 
H46 Détente  1 
H47 Vis de réglage de détente 1 
H48 Gâchette 1 
H49 Ressort de gâchette 1 
H50 Pontet de détente 1 
H51 Goupille de pivot longue 6 
H55 Tige de sécurité 1 

H56 Ressort de sécurité 1 
H57 Levier de sécurité 1 

     H62 Plaquette de crosse gauche           1 

H63 Plaquette de crosse droite 1 

H64 Ecrou de plaquette de crosse 1 

H65 Vis de fixation de plaquette 2 

H116 Corps (non fourni en pièce) 1 

H118 Kit canon et boitier 4,5mm 1 

H119 Kit canon et boitier 5,5mm 1 

H120 Kit canon & LINKS 4,5mm 1 

H121 Kit canon & LINKS 5,5mm 1 

H122 Base de hausse 1 

H123 Feuille de hausse 1 

H124 Rondelle de vis fixation de hausse 2 

H125 Vis de fixation de hausse 2 

H126 Garde-main 1 



LISTE DES PIECES DETACHEES DU WEBLEY TEMPEST 
 
  



Retirez le guide de ressort et ressort, en prenant soin de ne pas perdre 
le pivot de liaison (H.25). 
 
4b. S’il est nécessaire d'enlever le piston (H.22), insérez un petit 
tournevis par la fente sur le dessus du corps, engagez l'extrémité de 
l’épaule du piston et tapotez doucement vers la fin ouverte du corps. Il 
sera nécessaire de changer la position du tournevis lorsque l'extrémité 
de la fente dans le tube du corps sera atteinte. Réinsérez le tournevis 
dans la rainure de gâchette du piston et continuer à taper jusqu'à ce 
que le piston puisse être retiré. Si la rondelle du piston a besoin d’être 
remplacée, enlevez l’ancien avec précaution, en prenant soin de ne pas 
endommager la tête du piston (remarque : le joint de piston est réparti 
de la même manière qu’une bague de piston conventionnelle, pour 
faciliter l'assemblage).  
 
5. L'assemblage du canon et des liaisons 
En utilisant une petite dérive, idéalement .089" (2,25mm) de diamètre, 
appuyez sur les goupilles courtes (H.39). Ne pas perdre le ressort de 
liaison (H.36) situé entre le lien long (H.35) et le lien intermédiaire 
(H.37). 
 
6. L'assemblage du blocage de canon  
Pour enlever le blocage de canon (H.17), tapez sur la goupille de pivot 
du blocage de canon (H.18), en utilisant une dérive de ½" (3 mm) de 
diamètre. Le poussoir de blocage de canon (H.15) et son ressort 
(H.16) peuvent maintenant être enlevés. 
 
 

7. La rondelle de piston 
Insérez un petit tournevis dans le trou de la rondelle de piston (H.9), 
inclinez légèrement le tournevis et sentez le bas de la cavité, puis 
sortez la rondelle de piston. 
 
 
Remontage 
 
Pour éviter les difficultés dans le positionnement correct des 
composants, remontez dans l'ordre inverse du démontage. Lors du 
remontage, les points suivants doivent être respectés, afin d'atteindre 
des performances satisfaisantes. 
 
1. La rondelle de piston 
Lors du montage d'une nouvelle rondelle de piston, assurez-vous 
toujours que la fin de rayon est dirigée vers l'extérieur - contre 
l'extrémité du canon - et qu'elle est enfoncée correctement dans son 
logement. 
 
2. L'ensemble du canon et des liaisons 
Lors du montage du mécanisme de liaison, assurez-vous que le lien 
long, le lien intermédiaire et le ressort de lien sont correctement 
positionnés les uns par rapport aux autres. 
 

 
3. Le ressort 
Lors du remontage du ressort, utilisez le coin d'un établi pour assurer 
la stabilité lors de la compression du ressort. Mais d'abord, positionnez 
le pivot du lien dans son emplacement dans le guide de ressort et 
arrangez cela pour être en ligne lorsque vous l'orientez dans 
l'extrémité de la fente du corps. Poussez le corps du pistolet sur le 
guide du ressort jusqu'à l’axe du pivot du canon. Ayant glissé le petit 
lien dans la fente du corps, positionnez la patte du canon dans la fente 
du guide de ressort, puis poussez l’axe de pivot du canon 



correctement. Egalisez la saillie de l'axe de chaque côté avant de 
monter le garde-main. 
 
4. Le mécanisme de sécurité 
Il est plus facile de monter le mécanisme de sécurité avant 
l'assemblage du mécanisme de détente. Lors du montage de la tige et 
du levier de sécurité, il est important d'obtenir leur relation correcte. 
Pour ce faire, tenez le pistolet dans un étau avec le canon horizontal, 
puis poussez la tige de sécurité en position avec son plat central 
supérieur. Ensuite, positionnez le ressort de sécurité à travers la paire 
de méplats la plus proche de la place sur la tige de sécurité. Poussez le 
levier pour engager la place sur la tige avec la poignée du levier 
pointant environ 5° dans le sens horaire perpendiculaire. Lorsque le 
levier est en place, sa face de patron est juste au-dessus du ressort de 
sécurité.  
Après le montage de la vis de fixation du levier de sécurité, tournez le 
levier de sécurité sens antihoraire vers la position de tir avant 
d'assembler le mécanisme de détente. 
 
5. Le mécanisme de détente 
L'illustration ci-contre montre les pièces correctement montées avant 
que le pistolet soit armé. 

 
Remontez dans l’ordre suivant. 
a) Déposez la gâchette dans son logement dans le bon sens et cherchez 
son emplacement avec un chasse-goupille de 0,089" (2,25 mm) de 
diamètre. Tapez sur la goupille au travers, au ras du côté du corps, 
permettant au chasse-goupille d’être expulsé contre la pression du 
doigt, puis tournez la branche longue de la gâchette vers l'extrémité de 
la bouche du canon. 

b) Insérez la détente complète avec son ressort et sa vis de réglage. En 
utilisant le chasse-goupille, localisez et adaptez la détente de la même 
manière que la gâchette, puis insérez le chasse-goupille dans la fente 
de la gâchette et le logement de détente, et poussez la gâchette en 
«plié», comme illustré ci-dessous. 

c) Entrainez dans la goupille d'arrêt de gâchette. 
d) Appuyez sur la détente et maintenez-la en arrière, puis poussez la 
petite branche de la gâchette jusqu'à ce que la branche longue repose 
contre la goupille d'arrêt. 

e) Positionnez le ressort de gâchette, puis montez le pontet de la 
détente. 
f) Réglez le poids de détente si nécessaire. 
 



 
FICHE DE GARANTIE 

 
Toutes les armes à air comprimé Webley sont fabriquées selon les 
normes les plus élevées possibles, en utilisant les meilleurs matériaux, 
pour offrir un service irréprochable. Dans le cas peu probable où il y 
aurait un défaut de matériel ou de fabrication, à tout moment, dans les 
douze mois de la date d'enregistrement, Webley s’engage à réparer ou 
remplacer l’arme (à la discrétion de Webley). La garantie est valable 
uniquement pour l'acheteur d'origine de l’arme et ne peut pas être 
transférée aux propriétaires suivants. 
 
 
Remarque : la garantie sera annulée si : 
• Le pistolet a été démonté et/ou mal remonté. 
• Le pistolet s’est révélé avoir une lubrification non recommandée par 
Webley. 
• Le pistolet a été équipé avec des pièces non standard. 
• Le pistolet a été mal utilisé ou maltraité. 
 
Remarque : la garantie ne couvre pas : 
• joints toriques. 
• Tous dommages ou défauts causés par une mauvaise utilisation ou 
les dommages accidentels. 
• Les coûts de transport du pistolet vers le centre de service. 
 
 
La garantie s’ajoute à vos droits légaux dans le pays d'achat. Pour 
vous inscrire au programme de garantie Webley, la carte de garantie 
doit être remplie et retournée à Webley dans les 28 jours suivant 
l'achat. S’il vous plait gardez votre facture comme preuve d'achat. 
 
Remplissez correctement et envoyez la carte à : 
Webley & Scott. PO box 153, Chepstow, NP16 9AS. 
 

Si vous avez des problèmes avec votre pistolet Webley Tempest au 
cours des 12 premiers mois de l'achat original, vous devez contacter le 
revendeur où il a été acheté. 
Si le pistolet est hors période de garantie, vous pouvez contacter GSR: 
www.gunservice.co.uk 
 
 
Notes 
 
 
Numéro de série : ……………………………………………………... 
 
 
Date d’achat : …………………………. 
 
 
 
Modèle : Webley Tempest 
 
 
Calibre : …………………. 
 
 
 
Lieu d’achat : ………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 
 
 
 


