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Manuel de l'utilisateur des 
fusils Cressi-sub Comanche 

Congratulations! Le produit que vous avez acheté est le fruit
d'une activité continue de recherche et développement accom-
plie par nos services techniques, unie à la fameuse fiabilité de
Cressi-sub.
Le nouveau fusil Comanche dérive de la longue expérience du
"Apache" dans le domaine du sport de compétition: il est fabri-
qué avec des matériaux de la plus haute qualité afin d'augmen-
ter la fiabilité et la résistance, même dans le temps. 

1. Description

� IMPORTANT
Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant
d'utiliser le fusil et conservez-le pour usage futur.

Eléments de base

La crosse du Comanche se compose de différents matériaux et
présente une poignée gommeuse anatomique pour une prise
meilleure.
Le mécanisme du fusil (caisse de déclenchement), robuste et
simple, est du type à "boîte" pour en faciliter l'entretien et pour
en permettre le remplacement en cas de panne.
Le canon est fourni soit dans la version en aluminium à haute
rigidité, adéquatement protégé contre la corrosion soit dans un
alliage de carbone à haute rigidité.
La culasse (ou embout) permet la fixation de deux sandows file-
tés et/ou d'un troisième sandow supplémentaire moyennant le

trou approprié. Le design compact de la culasse facilite la visée.
Les sandows, en latex très pur, sont disponibles en différents
diamètres, en différentes duretés et en différentes longueurs, en
fonction de la nécessité et du type de pêche.
Chaque fusil présente un type idéal de sandow qui varie selon la
longueur du fusil et le type de pêche; par exemple, un sandow
trop tiré peut perdre ses propriétés, réduisant ses prestations
ainsi que sa durée.
L'ogive filetée est en acier à haute résistance, et est articulée
pour garantir une plus longue durée. 
La tige, elle-aussi en acier à haute résistance, a subi un traite-
ment spécial pour avoir une trempe plus élevée. Elle est dispo-
nible en différents diamètres et différentes longueurs. 
Le fil du Comanche est un cordon tressé à haute résistance
contre le frottement et à haute souplesse. Le Comanche
Carbon est équipé d'un kit de 3,5 m à multifilament enroulé res-
semblant au fil à pêche traditionnel, pourtant plus résistant et
pourvu des rivets relatifs. 
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3. Fonctionnement

Le Comanche est un fusil à sandow: c'est-à-dire, il réussit à don-
ner la propulsion à la tige moyennant l'extension de sandows en
latex qui, vissés à la culasse du fusil, s'étendent jusqu'à leur fixa-
tion sur la tige, à travers l'ogive articulée.   

4. Mode de chargement du fusil

� IMPORTANT
Ne chargez ni déchargez le fusil dans l'air!
N'effectuez ces opérations que dans l'eau afin de
garantir votre sécurité. 
Ne tirez jamais de l'air vers l'eau!

Pour charger le fusil, il faut passer la
tige à travers le trou de la culasse jus-
qu'à introduire l'extrémité de celui-ci
dans le mécanisme de largage, puis
vérifiez si la tige reste parfaitement
ancrée à la boîte de déclenchement.
Ensuite, quand la tige est parfaite-
ment engagée dans son siège, il faut
tenir en place le fil dans la pince, puis
tirer les sandows. Pour tirer les san-
dows, appuyez sur votre poitrine
"l'appui de chargement" de la crosse
du fusil tenant en place un des san-
dows par la main.

1. Ardillon
2. Culasse (ou embout)
3. Tige
4. Mécanisme de largage du fil latéral
5. Mécanisme à "boîte" (caisse de déclenchement)
6. Sécurité
7. Appui de chargement
8. Trou pour le fil moulinet ou pour la fixation du fil au fusil

9. Sandows
10. Ogive articulée
11. Fil
12. Support de moulinet
13. Moulinet (en option)
14. Mécanisme central de largage automatique du fil
15. Anneau de liaison du fil à la bouée

2. Les composants
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Le fusil doit être tenu fermement
pour éviter qu'il glisse. Puis, tirez
légèrement un sandow afin de
prendre le deuxième sandow
par l'autre main. Après avoir tenu
en place les deux sandows,
tirez-les jusqu'à positionner l'ogi-
ve articulée dans le premier bou-
clage à encoches de la tige e, si
nécessaire et si vous voulez
atteindre une puissance plus
élevée, vous pouvez tirer les
sandows jusqu'à boucler l'ogive
articulée dans la deuxième
encoche de la tige.

4.1 La décharge
Une fois chargé, le fusil est prêt pour la pêche. Pour viser, il est
recommandé de tenir la pointe de la tige comme point de repè-
re, et de maintenir le bras étendu et complètement immobile
pour éviter que le recul puisse compromettre la précision du
coup. Avant de tirer, assurez-vous que la sécurité de verrouilla-
ge du coup ne soit pas activée et qu'il n'y ait personne
devant votre champ visuel.

� Attention: ne chargez pas le fusil hors de l'eau
parce que cela en augmente beaucoup la puissan-
ce et, si un coup devait partir quand on étend le fil,
il pourrait rebondir provoquant de sérieux domma-
ges à l'utilisateur. 

Le fusil est une arme très puissante; ne l'utilisez pas
pour d'autres usages que la pêche sous-marine.
Il faut se conduire en pêcheur responsable respec-
tant son moyen.

5. Installation du multifilament

Si vous voulez utiliser sur le fusil le fil aussi bien que le multifila-
ment enroulé (version Comanche et Comanche Carbon), on
recommande d'employer des rivets et d'éviter en tout cas les
nœuds, beaucoup moins stables.  

Avant tout, il faut choisir des rivets en laiton ou en cuivre ayant un
diamètre non supérieur à deux fois le diamètre du fil à utiliser, afin
d'éviter que, après l'avoir riveté, le fusil s'accroche à la culasse
lors de la décharge.
Ensuite, il est recommandé d'observer les points suivants:

1 Amincissez les bouts du fil. 

2 Laissez toujours un lacet lâche, à l'extrémité de la tige aussi
bien que sur la culasse. 

3 Rebattez le rivet et rainurez-le légèrement pour éviter de le
couper.

Liaison du fil à la culasse Montage du rivet
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4 Liez le fil à la culasse à travers une courte section de multifi-
lament tortillé et des nœuds à dégagement rapide.

6. Entretien

Le Comanche a été conçu et construit afin de supporter toute
condition d'emploi sous-marin. Tous les composants en métal
sont en matériau inoxydable, même si un entretien minimal est
nécessaire pour réussir à avoir toujours les prestations les meil-
leures et une plus longue durée dans le temps.

Avant d'employer le fusil, assurez-vous que le fil ait été parfaite-
ment positionné, vérifiant ses conditions surtout dans les zones
les plus intéressées à la friction ainsi que la solidité de tous les
raccords. Assurez-vous que les sandows soient parfaitement
vissés sur la partie de la culasse aussi bien que sur les douilles de
l'ogive. Enfin, contrôlez que la tige soit parfaitement droite et
tranchante, et vérifiez la mobilité de l'ardillon.

Pendant l'emploi, il faut éviter de tirer vers le roches afin de ne
pas écraser ou plier la tige. Les coups transversaux éviteront
cela dans la plupart des cas. 

Après l'emploi, il est recommandé de rincer abondamment le
fusil à l'eau douce faisant attention aux points plus susceptibles
de s'endommager comme les sandows et le mécanisme de
déclenchement. Ce dernier doit être contrôlé d'une manière
particulière pour éviter la présence de sable ou de sel capable
d'en endommager la mécanique. 

Pendant le transport, il est recommandé de ne pas maintenir le
fusil au contact de la lumière solaire directe qui peut réchauffer
et dilater quelques composants en plastique comme les douilles
des sandows qui pourraient se lâcher quand on charge le fusil.

Si le fusil Comanche n'est pas utilisé pendant une longue pério-
de, il est recommandé de lâcher les sandows en caoutchouc,
évitant ainsi qu'il restent encastrés, et de les ranger dans un
endroit à l'abri de la lumière, puisque l'exposition directe au soleil
peut accélérer la détérioration naturelle du latex des sandows.

� Attention: n'utilisez pas des solvants pour netto-
yer le fusil, parce qu'ils peuvent endommager le
latex et la plastique aussi. Révisez attentivement
les conditions des sandows et le filetage des douil-
les avant de charger.

Noeuds et lacets de liaison du fil au multifilament 
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7. Précautions pour l'emploi: pour
une pêche sous-marine responsable

Le sport de la pêche sous-marine, si effectué avec responsabi-
lité, est une activité de chasse ayant un impact réduit sur l'envi-
ronnement marin. Il s'agit du seul système de pêche dans lequel
le pêcheur peut choisir les dimensions, l'espèce, et le nombre de
proies qu'il veut capturer. C'est pour cette raison qu'il faut être
sélectif et ne capturer que les espèces permises à l'état adulte,
pendant des périodes non reproductives et dans la quantité
appropriée à la consommation relative, et toujours en conformi-
té avec la législation en vigueur.
Il faut donc se tenir toujours informés, et contacter les autorités
nationales et/ou régionales compétentes en matière de pêche
sportive.

Il faut aussi considérer que la pêche sous-marine est un sport
ayant un risque potentiel important, qui peut être minimisé con-
sidérablement en respectant les avertissements suivants:

• N'effectuez jamais la pêche sous-marins seuls, mais toujours
en compagnie d'une personne ayant un bon niveau physi-
que, et la même préparation et information que vous.  

• Portez toujours une bouée de signalisation homologuée et
réglementaire, aux couleurs brillantes, ayant une capacité
minimale de 6 litres, et pourvue de la girouette de signalisation
relative. N'éloignez-vous jamais plus de 25 m de la bouée.

• Faites particulière attention, quand vous vous trouvez dans
des zones ayant un trafic naval important, surtout près des
ports, des canaux et des embouchures puisque, malheureu-
sement, beaucoup de navigateurs ne connaissent pas ou
ignorent le signal d'avertissement indiqué par la bouée.

• Il est recommandé d'être membre d'un club et de s'inscrire
à une fédération pour pouvoir avoir la couverture d'assuran-
ce ainsi que pour pouvoir prendre part à des concours qui
contribueront à améliorer votre niveau.  

• Cressi-sub recommande de suivre un cours de pêche sous-
marine chez un organisme spécialisé.

• Respectez toujours la législation en vigueur et ne pêchez
que dans les zones où il est permis, respectant les espèces
et le nombre des proies capturées. Collaborez à améliorer l'i-
mage de la pêche sous-marine à l'égard de la société.  

Enfin, rappelez-vous que:
Le fusil est une arme et il peut être très dangereux
s'il n'est pas utilisé avec responsabilité exclusive-
ment pour pêcher.

Ne tenez pas le fusil chargé, à terre ou sur le
bateau, ne l'utilisez que dans l'eau pour la pêche
sous-marine. Ne pointez pas le fusil chargé, même
si en passant, contre un autre plongeur: tournez
toujours la pointe du harpon loin des personnes.

LA SOCIÉTÉ  DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ
POUR TOUTE OPÉRATION EFFECTUÉE PAR DU PER-
SONNEL NON AUTORISÉ PAR CRESSI-SUB.

Il est recommandé de faire réviser le fusil au moins une fois par
an chez un Centre Cressi-sub autorisé, et de n'utiliser que des
pièces de rechange originales, afin d'en garantir son efficacité, et
une sécurité d'emploi optimale.
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