E. UTILISATIONS ET EFFETS DE L'ÉLECTROCHOC
1) Passez la main dans la dragonne k et tenez l'électrochoc fortement
dans votre main.
2) Ŕ l'aide de votre pouce poussez l'interrupteur j dans la position ON et
pressez la détente o.
3) Touchez votre agresseur au corps avec les électrodes de contact. Les
points sensibles épaules, l'abdomen, articulations, les flans, les cuisses
et les reins.
4) · 1/2 seconde... une courte décharge produit de la
myotonie et effraye l'agresseur.
· 1-3 secondes... décharge moyenne, qui pet faire
chuter l'agresseur et produit un choc moral ; votre
agresseur est cependant capable de se relever
aprčs un court moment.
· 4-5 secondes... décharge totale produisant sur
l'agresseur la perte de l'orientation et un choc moral
durant plusieurs minutes, l'agresseur tombe.
Ne montrez pas inutilement l'électrochoc ŕ l'agresseur. Le moment de
surprise joue un rôle important lors de son utilisation. L'effet de l'électrochoc
est donc beaucoup plus fort.

ELECTRO-SHOCK
POWER 200
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ADVERTENCIA
Antes de utilizar por primera vez el electro-shock es
necesario leer cuidadosamente este manual de instrucciones!

ATENCIÓN!
Attention: Une décharge de plus de 3 secondes peut entraîner la
chute de votre agresseur. En chutant, le poids de son corps peut déjŕ
provoquer des blessures ŕ votre agresseur.

Advertencia importante: La aplicación de
este aparato en las regiones de cabeza y
cuello o junto al corazón puede causar
perjuicio serio de la salud del agresor.
Indication importante:
Cet appareil est exclusivement destiné ŕ ętre utilisé en cas d'autodéfense

Nous espérons que vous n'aurez jamais besoin d'utiliser votre électrochoc

ou de légitime défense, POWER 200 est un appareil efficace, ne le tenez

mais, que celui-ci vous donne un sentiment de sécurité et une assurance

jamais ŕ la portée des enfants ou de personnes sous tutelle. Ne jamais

personnelle.

l'utiliser contre des enfants, femmes enceintes, vieillards ou malades.

Si vous portez sur vous l'électrochoc POWER 200 vous pouvez ętre sűr de
posséder le meilleur moyen de défense.

Vente uniquement autorisée aux majeurs (plus de 18 ans)

A. INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

B. MISE EN PLACE ET ÉCHANGE DE LA PILE

Faites attention ŕ ce qu'aucune partie de votre main ou de votre corps ne
vienne dans la zone dangereuse. Celle-ci se trouve dans un rayon de 45 mm
des électrodes n. Une non-observance de cette rčgle peut avoir comme suite
de vous électriser vous-męme.

1) N'utilisez pour votre électrochoc qu'une batterie de haute qualité de 9V
alcaline du Type Energizer 6LR61. Celle-ci ŕ une longévité de 4 ans si elle
n'est pas utilisée.

Attention:
La goupille de sécurité k enlevée l'appareil n'est pas fonctionnel. On peut
rendre l'électrochoc fonctionnel de nouveau en introduisant la goupille de
sécurité ŕ sa place jusqu'au claquement des segments de blocage.

ZONE
DANGEREUSE

n Électrodes
de contact

45 mm

2) Assurez-vous d 'abord, que le levier de sécurité j se trouve bien dans la
position OFF,, c 'est ŕ dire en prenant l'électrochoc avancez le disjoncteur
de sécurité vers la paume.
3) En retirant la dragonne avec sa goupille de sécurité k vous donnez la
garantie de ne pas faire d'erreur durant la mise en place de la batterie.
4) Par une légčre pression sur la flčche et en poussant légčrement vous
ouvrez l'emplacement de la batterie l. Placez la batterie dans son
emplacement et pressez soigneusement la plaque de contact sur celleci.Garantissez-vous d'avoir bien pôlé votre batterie.
5) Remettez en place le couvercle de la batterie l.

m Électrodes
de test

6) Remettez
Remettez dans son emplacement prévu la goupille de sécurité k montée
sur la dragonne. Ŕ partir de ce moment votre électrochoc est
fonctionnel et tenez bien compte des instructions de sécurité du
paragraphe A ! ! !

j Interrupteur ON
de sécurité

OFF

C. TESTER LA FONCTION DE L'ÉLECTROCHOC
Tęte

o Détente

1 ) En tenant compte des conseils de sécurité pour votre main et votre corps
poussez l'interrupteur j vers le haut avec votre pouce sur la position ON..
2) En pressant sur la détente o une forte et crépitante décharge électrique
se produit. Cette décharge dure aussi longtemps que vous pressez sur la
détente. Une trop longue pression sur la détente raccourcie bien sűr la
durée de votre batterie.
3) Avant la remise en place de votre électrochoc assurez vous bien que
le bouton de sécurité j se trouve bien dans la position OFF!

l Emplacement de la batterie 9V
k Dragonne avec
goupille de sécurité

D. FIXATION Ŕ LA CEINTURE
Si on le souhaite l'électrochoc peut se fixer ŕ la ceinture. Ŕ cet effet utilisez le
clip livré avec l'électrochoc. Placez le clip sur l'emplacement prévu et par une
forte pression l'enclencher, et fixez celui-ci ŕ l'aide des deux vis livrées avec
l'électrochoc.

