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Avant d’employer une arme à feu, lisez  

attentivement cette notice. 

 

 

 

 

 

 

 

BRETTON-GAUCHER 

17 rue Victor Grignard 
ZI de Montreynaud 

42 000 SAINT-ETIENNE 
 

Tél : 04 77 33 38 92 
e-mail : contact@bretton-gaucher.com 

 

 

 

 

QR code d’accès à notre site internet www.bretton-gaucher.com 

 

 

http://www.bretton-gaucher.com/
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Nous vous remercions d’avoir fait un achat d’un produit d’une de nos marques. 

 

Quel que soit votre niveau d’expériences dans la pratique du tir ou de la chasse, il est indispensable que vous 

lisiez attentivement et entièrement cette notice d’utilisation et de maintenance de nos produits. 

 

RAPPELEZ VOUS TOUJOURS QU’UNE ARME EST DANGEREUSE  

 

Toutes négligences, défauts d’utilisation pourraient conduire à des conséquences gravissimes pour vous et des 

tiers. 

Non seulement vous devez sécuriser l’arme mais aussi les munitions afin de maitriser les risques éventuels. 

Vous êtes responsable dans la détention et la manutention de votre arme. 

La mise en sécurité de votre entourage dépend directement des règles d’usage. 

Ne prenez jamais d’initiatives. 

 En cas de doutes, les professionnels sont là pour vous conseiller. 

 

MESURES DE SECURITE A L’OUVERTURE DU COLIS 

 

Avant expédition nous contrôlons avec minutie nos produits. 

Nous les conditionnons de façon adaptée afin que le transport se déroule de façon fiable. 

A la réception du colis, chez votre armurier ou à votre domicile, la manipulation de l’arme est sous votre 

entière responsabilité. 

 

A L’OUVERTURE DU COLIS, LE POINT OBLIGATOIRE AVANT TOUT, EST DE VERIFIER QUE 

VOTRE ARME SOIT DECHARGEE. 

  

Il faut qu’elle soit visuellement conforme à votre attente. 

Dans le cas d’un achat chez un armurier, celui-ci pourra vous guider dans la première prise en mains. 

Dans le cas d’un achat pas un autre biais, cette prise en mains est sous votre entière responsabilité. 
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DECOUVERTE DE VOTRE ARME 

 

Avant de charger une arme il est indispensable de maîtriser tous les aspects dans son utilisation. 

Pour cela, lisez cette notice en détail. 

En annexe à celle-ci, est joint une fiche d’utilisation propre à l’arme que vous venez d’acquérir. 

Consultez-la impérativement et soigneusement avant votre première utilisation. 

 

 

Une arme se transporte toujours non chargée et en position ouverte. 

Le chargement se fait uniquement avant le tir. 

Après celui-ci, réouvrez l’arme et déchargez celle-ci. 

 

Une prise en mains de l’arme sans munition est indispensable pour vous familiarisez avec celle-ci.. 

En cas de doute ou d’interrogation, prenez conseil auprès de votre armurier ou contactez-nous. 

Lors de la manipulation orientez l’arme avec la même rigueur que si elle était chargée. 

 Vérifiez que vous visez dans une direction totalement sécurisée. 

Si vous maîtrisez parfaitement cette étape (arme sans munition) vous pouvez procéder à la mise en place des 

munitions. 

Pour le mode opératoire, veuillez vous référer à la fiche d’utilisation annexée. 

 

CHARGEMENT 

 

Avant de mettre des munitions dans les chambres vérifiez qu’elles sont libres et que les canons soient propres. 

Pour cette étape, se référer à la fiche d’utilisation propre à l’arme que vous venez d’acheter. 
 

 

CETTE ACTION REND L’ARME TRES DANGEREUSE 

 

Une fois l’arme fermée, donc en action de tir possible, la position de votre doigt vis à vis de la ou des détentes 

devient cruciale. 

Il faut impérativement laisser une distance de sécurité entre vos doigts et la ou les détentes.  

Le déchargement de l’arme doit être exécuté avec strictement les mêmes précautions. 

Il est formellement déconseillé de donner une arme chargée à une autre personne. 

Soyez toujours extrêmement vigilant quand une personne vous restitue une arme qui, suivant ses dires, n’est 

pas chargée. 

Vérifiez de vous-même cette affirmation. 
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TIRER 

Avant tout, il faut avoir pris connaissance des chapitres précédents et être certain de les maîtriser. 

Une posture adéquate vous permettra de parvenir à une précision de tir optimale. 

La position des mains sur la crosse et la longuesse (devant) ainsi que la fermeté de celles-ci doivent être 

adaptées aux contraintes du tir. 

Celles-ci peuvent être violentes et l’effet de surprise doit être anticipé.  

La prise de visée ainsi que le rythme de la respiration sont des éléments clés pour assurer un tir réussi. 

Lors de celui-ci, des éléments sont propulsés. 

Des lunettes de sécurité adaptées vous permettront de vous préserver contre la poudre résiduelle, les gaz, les 

lubrifiants, les particules métalliques, les résidus de charbon, les étincelles et autres détritus. 

Le port d’équipements de protection de l’ouïe et de la vue est recommandé pour éviter tous dommages pour 

vous et les personnes qui vous entourent.  

 

LA NEGLIGENCE DE CES CONSIGNES POURRAIT ENTRAINER DE GRAVES SEQUELLES 

JUSQU’A LA PERTE DE CES FACULTES 

 

Lors de la manipulation de munitions ou de poudre, il est interdit de fumer. 

Lorsque votre arme est chargée, il ne faut pas courir, sauter ou grimper sur tous types d’obstacles. 

Un départ intempestif est possible lors d’un mouvement brusque. 

Ne mettez pas le doigt sur la ou les détentes, tant que votre objectif de tir n’est pas dans votre prise de visée. 

 

NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL FAUT VOUS PROTEGER ET PROTEGER AVANT TOUT LES 

PERSONNES QUI SONT AUTOUR DE VOUS 

 

En cas de défaut de percussion ou de non percussion, installez vous en position de sécurité en maintenant 

l’arme pointée dans une direction sûre. 

La cause de ces défauts peut être multiple. 

Il peut s’agir d’un « long feu ». 

Celui-ci est produit par une cartouche défectueuse.  

Il arrive quelquefois que la détonation survienne quelques secondes plus tard. 

Il est possible aussi que la cartouche soit mise à feu et que la poudre brûle sans détonner. 

Ces incidents peuvent se transformer en accident d'une extrême gravité. 

Les conséquences peuvent être irrémédiables. Après avoir attendu suffisamment longtemps sans que le coup 

ne parte, sortez de la chambre la munition. Portez votre attention sur son amorce. Si vous constatez un défaut 

d’empreinte du percuteur (inexistant, faible, décalé), interrompez votre partie de chasse ou de tir et interrogez 

votre armurier. 

Isolez les munitions qui vous ont causé ce défaut de tir et suivant les directives du fabriquant de celles-ci. 
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ATTENTION !! 

 

Les projectiles peuvent dépasser, en distance et axialement, la position de votre cible. 

Assurez-vous de la zone se trouvant derrière votre cible. 

En cas de doutes, ne prenez pas le risque de faire feu. 

La qualité de la surface pouvant être atteinte par le tir peut provoquer des ricochets. 

Il faut être d’une extrême prudence si un rocher ou de l’eau se trouve à proximité de la zone que vous 

souhaitez atteindre.   

N’effrayez pas un animal par un tir volontaire à côté de celui-ci. 

Il pourrait avoir une réaction dangereuse. 

La chasse et le tir sont des loisirs à pratiquer avec sérieux. 

L’alcool, les drogues et la prise de médicaments altèrent de manière certaine vos capacités pour ces pratiques. 

Les consommations ou abus sont pénalement répréhensibles. 

 

DECHARGEMENT 

 

Comme pour les autres manipulations, soyez en pleine connaissance de l’aspect sécuritaire d’une arme. 

 Après le tir, extrayez immédiatement les munitions. 

En priorité, assurez-vous que l’arme est pointée dans une direction sécurisée.  

Les doigts doivent être tenus à distance de la ou des détentes.  

 

NETTOYAGE 

 

AVANT DE FAIRE QUELQUES INTERVERTIONS QUE CE SOIT, IL EST IMPERATIF DE VERIFIER 

QUE L’ARME SOIT DECHARGEE 

Après chaque journée de chasse, nettoyez l’intérieur des canons avec un écouvillon en bronze adapté au 

calibre, puis passez un écouvillon en feutre légèrement imbibé d’huile anti-corrosion. Si l’arme est humide, 

bien la faire sécher puis appliquez un léger film d’huile anti-corrosion sur tout l’extérieur de l’arme (avec un 

aérosol ou un chiffon gras). Appliquez également une fine couche d’huile de lin sur la crosse et la longuesse 

(devant). 

A la fin de chaque saison de chasse et avant de stocker l’arme, il est conseillé de vaporiser un voile d’huile en 

proscrivant formellement l’emploi de graisse.  

Vous pouvez réaliser cet entretien en totale autonomie, mais si vous doutez de votre capacité à réaliser      

celui-ci, demandez conseil à votre armurier. 

Pour votre sécurité, une fois par an, confiez votre arme à un armurier professionnel pour qu’il exécute un 
contrôle et un nettoyage complet. 
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MUNITIONS 

Sur votre arme sont précisés le calibre et la profondeur de la ou des chambres. 

Il est indispensable d’installer dans celles-ci des munitions adaptées. 

La qualité de celles-ci est stratégique pour l’efficacité de vos tirs. 

Les munitions rechargées sont proscrites car elles peuvent au minimum dégrader l’arme et dans le pire des cas 

provoquer des blessures ou plus encore la mort. 

Utilisez uniquement des munitions de production industrielle conforment à la norme CIP. 

Prenez conseil auprès de votre armurier dans le choix de celles-ci. 

Pour utiliser des munitions chargées à la bille d’acier, il est indispensable que votre arme soit éprouvée pour 

cela. 

Le poinçon attestant de cette capacité est une fleur de Lys. 

 

LES CHOKES INTERCHANGEABLES 
 

Certaines de nos armes de chasse sont équipées de chokes. 
 
Pour maîtriser l’installation de ceux-ci, veuillez-vous référer à la fiche d’utilisation propre à l’arme que vous 
venez d’acheter. 
Il faut nettoyer les chokes au même titre que les canons. 

L’état de ces accessoires est prépondérant dans la qualité de votre tir. 

Veillez à respecter ces paramètres. 

 

POUR CONSERVER L’ARME EN ETAT DE FONCTIONNEMENT 

Il est indispensable, en cas de travaux de maintenance, d’utiliser les pièces détachées commercialisées par 

BRETTON GAUCHER. 

Il est interdit de modifier votre arme. 

Les travaux de maintenance ne peuvent qu’être fait par une personne qualifiée et compétente. 

Votre armurier est habilité pour cela. 

Vous pouvez aussi utiliser notre service SAV de l’entreprise dont nous vous rappelons les coordonnées ci-

dessous :  

BRETTON-GAUCHER 

17 rue Victor Grignard  

ZI de Montreynaud  

42 000 SAINT-ETIENNE 

Si vous faites ce choix, afin de procéder à l’expédition, il faut conditionner l’arme dans un emballage adapté en 
la protégeant de façon optimale. 

 Nous vous conseillons de mettre en place une assurance afin de couvrir les risques pouvant être occasionnés 
lors du transport. 
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ATTENTION ! 

 

 IL EST INTERDIT DE METTRE DANS UN MEME COLIS UNE ARME ET DES MUNITIONS 

 

L’envoi de munitions est régi par la réglementation. 

Vous devez vous documenter auprès des instances en vigueur, afin de respecter celle-ci. 

 

Procédez à l’expédition selon votre profil :  

 

VOUS ETES UN PARTICULIER 

 

Il faut nous transmettre la nature de votre demande de manière détaillée. 

Il faudra également stipuler la marque, le modèle et le numéro d’identification de l’arme. 

Si vous disposez de votre numéro SIA, veuillez-nous le communiquer ainsi que les photocopies de :  

▪ Votre pièce d’identité recto/verso 

▪ Votre permis de chasse et la validation de l’année ou votre licence de tir 

▪ Votre Justificatif de domicile 

Afin de procéder à la réexpédition après travaux, il faudra nous communiquer votre adresse de livraison. 

Celle-ci devra correspondre à celle se trouvant sur votre justificatif de domicile. 

 

VOUS ETES UN PROFESSIONNEL 

 

Il faudra stipuler la marque, le modèle et le numéro d’identification de l’arme. 

Veuillez aussi 

 nous préciser la nature du problème. 

Il vous faudra nous préciser s’il s’agit d’un devis ou d’une commande de travaux.  

Il est indispensable de faire le transfert de l’arme sur le livre de police numérique. 
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RESPONSABILITE 

 

BRETTON GAUCHER décline toutes responsabilités pouvant entrainer des dommages, des blessures, le décès 

dans les cas suivants :  

- déclenchement d’un tir intentionnel ou accidentel  

- usage criminel  

- mauvaise manipulation et défaut d’attention 

 - modifications de tout ou partie de l’arme ou dégradations de celle-ci  

- défaut d’entretien 

- utilisation de munitions inappropriées, défectueuses, chargées manuellement ou rechargées 

- dysfonctionnement du produit 

BRETTON GAUCHER n’acceptera aucune réclamation si l’arme a changé de propriétaire après la première 

cession « sortie d’usine ». 

Nos armes sont testées par le Banc d’épreuves du pays d’origine de fabrication. 

Celui-ci répond aux exigences des normes CIP. 

 

ARCHIVAGE NOTICE ET FICHE D’UTILISATION 

 

Il est impératif de conserver avec votre arme, ces documents essentiels à son utilisation et à la sécurité liée. 

Veuillez vous y référer le plus souvent possible. 

 

 

 

 

 

LE DOUTE N’EST PAS ADMISSIBLE 
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