Empire Super Freak Barrel
Manuel d'instruction
Empire le baril Super Freak est un baril three-piece qui se composant d'une section avant (bout), d'une
section arrière (arrière) et cinq ont classé, aluminium s'insère. Les insertions sont employées pour
assortir la taille du paintball au baril pour créer le système de baril le plus précis et le plus conformé
disponible. Les sections filetées du phénomène superbe ont un joint circulaire pour empêcher le baril de
vibrer lâchement une fois mises le feu. Il y a également deux joints circulaires dans le baril de nouveau à
la subsistance l'insertion du glissement hors du baril. Remplacez et lubrifiez par la graisse de l'empire
SL33K selon les besoins
Assemblée Super Freak
1. Insérez l'embout fileté du bout de baril dans la section ouverte du baril en arrière.

2. Tenez le baril en arrière et tournez le bout de baril dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'à ce qu'il s'arrête (au-dessus de ne serrez pas). Assurez que les fils sont engagés
correctement et croix-ne filètent pas qui endommageraient le bout et le baril en arrière.

3. Après que le bout et le dos soient fusionnés, choisissez la taille désirée d'insertion et l'installez
sur le baril en arrière.

4. Repoussez l'insertion toute la manière dans le baril jusqu'à ce qu'il s'arrête, s'installée
correctement, l'insertion devrait être affleurante du dos du baril.

Installation de baril
• Assurez-vous que votre marqueur est dégazé, le chargeur n'est enlevé, aucun paintballs dans le
feedneck ou la culasse, et le marqueur est arrêté avant d'installer le baril.
• Tout en dirigeant le marqueur dans une direction sûre, placez l'embout fileté du baril dans l'ouverture
avant du marqueur.
• Tournez le baril dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête (au-dessus de ne serrez
pas).

• Installez le dispositif de baril-blocage inclus. Ceci peut être sac de baril ou tout autre un tel dispositif qui
empêche l'exercice accidentel les paintballs.

Pour déterminer la taille d'alésage correcte:
1. Assemble le baril et choisissent une insertion et l'installent sur le baril en arrière. paintballs de
2. Select 5 - 10 du même type que vous emploierez pour jouer
3. Place une boule dans l'extrémité du baril
a. Tip le baril, si la boule roule à travers sans n'importe quelle force extérieure, commutateur à
une plus petite insertion. Les insertions ont la taille gravées sur le côté de chacun (classé .675, .680,
.685, .690, .695)
b. If que la boule s'insère à peine dans le baril et vous can' ; coup de t qu'il dehors (facilement)
commutent à une plus grande insertion.
4. When que la boule est soufflée hors du baril détectent à l'oreille un petit bruit de bruit. Si vous pouvez
souffler la boule hors du baril sans souffler fort vous devriez avoir un bon boule-à-ennuyez l'allumette.
Note: Plus que vous exhalez par le baril, plus l'humidité peut s'accumuler dans l'insertion et affecter votre
essai. Si vous notez que la boule commence à coller, ou voir l'habillage de l'humidité, nettoyez et séchez
le baril avant de continuer le choix des tailles d'alésage.
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Empire Paintball est une marque de KEE Action Sports, LLC.
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PATENT(S): See www.paintballsolutions.com/patents © 2011-2012 KEE Action Sports.
All rights reserved. This KEE Action Sports product is protected by one or more United
States patents. KEE Action Sports Trademarks, Designs and Copyrights are protected by
one or more United States patents and International Law. For more information contact
KEE Action Sports at info@keeactionsports.com
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Registradas, Diseños y Derechos de Autor están protegidos por uno o más patentes de
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