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S’il vous plaît lisez attentivement ce manuel d’utilisation 
avant d'utiliser votre pompe à étrier. 
 
Les pompes à étrier sont le moyen le plus pratique et 
abordable pour charger votre arme PCP. Les pompes Webley 
Stirrup ont plusieurs caractéristiques qui offrent une 
utilisation plus facile et une durée de vie plus longue. 
 
- Pression maximale de remplissage de 230 bar. 
- Poignée ergonomique avec revêtement synthétique. 
- Système contre l’humidité et filtre à particules intégrés dans 
chaque poignée qui emprisonnent l'humidité et protège votre 
pompe & votre arme. 
- Manomètre précis intégré dans le cadre qui le protège des 
chocs externes. 
- Conception facilement démontable. Système de verrouillage 
qui permet un transport plus facile de la pompe. 
- Livrée avec flexible et connecteur. 
 
MONTAGE 
Assemblez votre pompe à étrier comme indiqué dans l'image 
"étapes de montage". Ne pas utiliser d’outils pour serrer la 
poignée. Le serrage manuel est suffisant. 
 
UTILISATION DE LA POMPE 
1. Fixez l'embout de remplissage fourni avec votre arme PCP 
au flexible de la pompe. Assurez-vous que la vanne de purge 
d'air est serrée. 
2. Saisissez la poignée avec vos mains et placez vos pieds sur 
la plaque de pied de la pompe. 
3. Commencez à pomper lentement en soulevant aussi haut 
que possible, puis poussez la poignée vers le bas. Continuez à 
pomper jusqu'à ce que vous atteigniez votre niveau de 
pression souhaité dans le cylindre d'air de votre arme PCP. 
4. Lorsque vous avez terminé de pomper, desserrez la vanne 
de purge d'air de la pompe de telle sorte que l'air emprisonné 
dans le flexible soit déchargé. Ensuite, débranchez le tuyau de 
la bouteille d'air de l’arme PCP. 
 
AVERTISSEMENTS ET ENTRETIEN 
1. Utilisez cette pompe uniquement pour remplir votre arme 
PCP. Ne pas l'utiliser à d'autres fins. Si possible, utilisez votre 
pompe dans des environnements de faible humidité. C’est très 
salutaire pour les performances de votre pompe et pour votre 
arme PCP.  
2. Ne pas pomper en continu pendant plus de cinq minutes, et 
laissez la pompe pendant 15 minutes après chaque période de 
pompage. Desserrez la vanne de purge d'air de la pompe de 
sorte que la chaleur excessive dans la partie inférieure de la 
pompe soit retirée. Cela permettra également l'élimination de 
l'humidité. La plupart des armes PCP peuvent être remplies 
dans les 5 minutes, de sorte que vous avez besoin d’une seule 
session de pompage. Nous recommandons de laisser la pompe 
refroidir après chaque 50 coups de pompe ou lorsque la 
pompe chauffe. Sinon, la durée de vie des joints d'étanchéité 
et toriques dans la pompe peut diminuer. 
3. Pompez lentement et délibérément. Arrêtez-vous en haut et 
en bas de chaque course (1-2 secondes) pour permettre 
l'écoulement de l'air à travers les trous minuscules à l'intérieur 
de la pompe. La pompe fonctionne dans les deux sens, si la 
course vers le bas semble plus difficile, alors soyez assuré que 
la course ascendante compte aussi. Ne manquez pas d'aller 
jusqu’au bout à la fin de chaque course, car la plupart du 
travail est accompli dans les derniers 2-3 cm de course de la 
tige de pompe. 

4. Utilisez votre poids corporel quand il devient très difficile 
de pomper. Il deviendra plus difficile de pomper après une 
pression de 100 bar. Assurez-vous que vous utilisez votre 
poids corporel au-delà de ce niveau de pression. 
5. Il est recommandé de nettoyer et lubrifier régulièrement la 
pompe. La lubrification doit être appliquée à petite échelle sur 
la tige de pompe (partie n°48) et ensuite pompez quelques 
coups. Uniquement la graisse de silicone doit être utilisée 
en tant que lubrifiant. Tout autre type, lubrifiant de 
pétrole ou de la graisse ne doivent jamais être utilisés. 
6. Assurez-vous de desserrer la vanne de purge d'air avant de 
déconnecter votre arme PCP. Sinon, les joints peuvent être 
endommagés. Ce procédé permet également l'élimination de 
l'humidité. 
7. La pression maximale recommandée de cette pompe est de 
230 bar. Cependant, ne pas dépasser la pression 
recommandée de remplissage maximum du fabricant de la 
bouteille d'air de votre arme PCP. Par exemple, la pression 
maximale de remplissage des cylindres d’air de carabines 
Webley Venom est de 200 bar et ce niveau ne doit jamais être 
dépassé. Cela peut entraîner des blessures graves, à vous ou 
aux personnes alentour si les bouteilles d'air sont remplies au-
dessus des niveaux de pression maximale recommandés. 

Également, ne jamais remplir un cylindre qui n’est pas en bon 
état ou endommagé.  
8. Utiliser toujours la pompe sur une surface ferme, plane, 
antidérapante. Également prenez une position et une posture 
appropriées pour le pompage. 
9. Ne pas plier ou aplatir le tuyau lors de l'utilisation de la 
pompe. N’utilisez jamais la pompe avec le manomètre enlevé. 
10. Ne pas utiliser cette pompe si vous souffrez d'une maladie 
physique ou un état qui pourrait être affecté en l’utilisant. 
11. Les particules de gel de silice contenues dans le filtre anti-
humidité doivent être remplacées en fonction des conditions 
climatiques dans lesquelles se trouve la pompe. Le 
remplacement des particules de gel de silice est obligatoire 
tous les 2-3 mois pour les climats très humides et chauds. 
Cela peut être fait tous les 4-5 mois pour les climats 
faiblement humides. Le filtre anti-humidité entier doit être 
remplacé après une utilisation prolongée. 
12. N’essayez jamais de modifier ou de faire des 
changements dans la pompe. Utilisez-la dans sa structure 
originale sortie d'usine. Respectez toujours le manuel 
d’utilisation. 


