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ATTENTION:
Avant d’utiliser l’arme, veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation.
Ne remettez l’arme qu’avec ce manuel d’utilisation. En plus de ce manuel
d’utilisation, faites-vous expliquer en détail par votre revendeur spécialisé
le fonctionnement de votre carabine à culasse linéaire STRASSER afin de
recevoir des instructions sur son utilisation.
Ce manuel d’utilisation, y compris tous les avertissements et
commentaires, s’applique à toutes les carabines à culasse
linéaire STRASSER des modèles RS 14, RS 14 EVOLUTION et RS
SOLO EVOLUTION!
ATTENTION:
It is essential that you carefully read this manual prior to using the gun. Only
hand this gun over along with these operating instructions. Your authorized
dealer can answer any questions you may have that are not covered in this
manual as well as show you how to properly use the STRASSER straight-pull
bolt action rifle.
These operating instructions, including all warnings and notes,
apply to all STRASSER straight-pull bolt action rifle Models RS
14, RS 14 EVOLUTION and RS SOLO EVOLUTION!

i
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ:
Ne placez jamais votre doigt ou votre main sur le
museau du canon. Ne regardez jamais dans le
canon. Ne pointez jamais l’arme sur une personne
ou sur vous-même. Toute altération de l’arme non
expressément autorisée par le fabricant peut entraîner
des accidents graves, voire mortels. Le fabricant
décline toute responsabilité pour les accidents qui
se produiraient après des manipulations de l’arme
qui n’ont pas été expressément autorisées par lui,
en particulier mais pas seulement après l’installation
non professionnelle de dispositifs de visée. Cela
s’applique notamment au montage incorrect des dispositifs de visée, au perçage ou à toute modification
de la chambre, au démontage ou à la modification
de la culasse et de la tête de culasse, au montage
de pièces de rechange, au démontage ou à la
modification du groupe de détente et à l’utilisation
de munitions défectueuses ou non conformes CIP
(munitions rechargées). N’utilisez pas de munitions
qui présentent des dommages externes, qui sont
sales ou huilées, ou qui ont une amorce saillante.

N’utilisez pas de munitions qui peuvent provoquer
une explosion de l’amorce et/ou un effet d’explosion
secondaire. De même, n’utilisez pas de munitions
dont la douille est affaiblie ou qui ont été exposées à
de fortes variations de température, comme après un
stockage dans une voiture, à l’extérieur ou dans des
bâtiments non chauffés.
La détente STRASSER RS est déjà ajustée à l’usine et
ne nécessite aucun autre ajustement concernant le
chevauchement. Cette vis est collée et scellée pour
des raisons de sécurité. Toute manipulation ou ajustement de sa position est strictement interdit. Si le chevauchement (du levier d’armement et de la barre de
détente) n’est plus présent ou ne l’est que légèrement,
des tirs involontaires peuvent se produire. Afin d’éviter
cela, il est recommandé d’interdire toute manipulation
et ajustement par des tiers, sauf par ceux autorisés
par HMS Präzisionstechnik GmbH.

Attention:
Lorsque l’arme est déchargée, vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de la détente.
L’huile gommeuse et/ou les corps étrangers
peuvent altérer la fonction et provoquer des
dysfonctionnements.
La STRASSER RS 14, la RS 14 EVOLUTION et
la RS SOLO EVOLUTION sont équipées d’une
détente combinée. La vis de réglage du percuteur
(percuteur arrière, vis de réglage scellée rouge) ne
peut être changée et ajustée qu’en usine.

En cas de non-respect des consignes de
sécurité, de manipulation non autorisée
ou de manipulation incorrecte de l’arme,
la société HMS Präzisionstechnik GmbH
se réserve le droit de rejeter toute garantie et responsabilité.

i
GENERAL SAFETY RULES:
Never place your fingers or hand in front of the
muzzle. Never look into the muzzle. Never point the
gun at another person or at yourself. Any unauthorized manipulation of the weapon can cause serious
harm or death – it’s your responsibility to keep this
firearm away from children, or those unfamiliar with
its operation. The manufacture expressly disclaims
liability for all kind of accidents which are caused in
particular by, but not limited to the following:
The improper mounting of scopes, drilling into the
chamber of the barrel or any other kind of changes to
the chamber of the barrel and manipulation or disassembling of the receiver, bolt and bolt head, beyond
what is depicted in this manual Do not install any
replacement parts, change or disassemble the trigger
unit and never use damaged or Non SAAMI or
CIP-conforming ammunition. Do not use ammunition
which effects a „secondary-explosion-effect“ or am-

munition which has a „blow-off-effect“ of the primer.
Do not use ammunition that shows signs of damage,
is dirty, grease lubricated, or has a protruding primer.
Do not use ammunition with a weakened or corroded
case, or ammunition that has been exposed to great
changes in outside temperature, such as in a car or
unheated buildings. Unauthorized manipulation of the
weapon can cause serious harm or death.
The STRASSER RS Trigger is perfectly adjusted at
production and does not need any further modifications regarding sear engagement This adjustment
screw is sealed for safety reasons. Manipulating
and adjusting its position is prohibited. If the sear is
adjusted to reduce engagement, an unintended shot
may be possible. To avoid such an incident, the manufacturer hereby strongly recommends altering the
sear engagement is done only by a specially trained
technician from HMS Präzisionstechnik GmbH.

WARNING:
Regularly check the functionality of the trigger
when the weapon is unloaded. Oxidized oil
and foreign bodies can impact the performance
of the weapon.
The STRASSER RS 14, RS 14 EVOLUTION and
RS SOLO EVOLUTION have a
combined trigger (direct and set trigger). Only
a specially trained and qualified gunsmith may
adjust the trigger adjustment screw (the set
trigger has a red sealed adjustment screw).

If the warnings and instructions given
hereby are not followed and manipulation or improper use of the weapon
takes place, HMS Präzisionstechnik
GmbH does not accept any liability for
accidents caused by improper use or
manipulation of the product.

FRANÇAIS

Désignation

Chapitre

Page

Définition du produit

1

12

Règles générales de sécurité

2

13

Montage et démontage

3

14

Changement de canon

4

15

Sûreté et blocage de la poignée de culasse

5

15

Chargement

6

16

Tirer et recharger

7

16

Déchargement

8

16

Changement de la tête de la culasse

9

17

Visées ouvertes

10

17

Détente et ajustement des poids de la détente

11

17

Montage d’un viseur optique

12

18

Nettoyage et entretien

13

18

Transport

14

18

Définition du produit

1

30

Règles générales de sécurité

2

31

Montage et démontage

3

32

Sûreté et blocage de la poignée de culasse

4

33

Chargement

5

34

Tirer et recharger

6

34

Déchargement

7

34

Visées ouvertes

8

34

Détente et ajustement des poids de la détente

9

35

Nettoyage et entretien

10

35

Transport

11

35

STRASSER RS 14 et STRASSER RS 14 EVOLUTION

STRASSER RS SOLO EVOLUTION

Conditions de garantie

42

Term

Chapter

Page

Product-Definition

1

20

General Safety Rules

2

21

Assembly and disassembly

3

22

Barrel exchange

4

23

Safety and bold handle lock

5

23

Loading

6

24

Shooting and reloading

7

24

Unloading

8

24

Exchanging bolt heads

9

25

Open sights

10

25

Trigger adjustment

11

25

Mounting an optical sight

12

26

Care and cleaning

13

26

Transport

14

26

Product-Definition

1

36

General Safety Rules

2

37

Assembly and disassembly

3

38

Safety and bolt handle lock

4

39

Loading

5

40

Shooting and reloading

6

40

Unloading

7

40

Open sights

8

40

Trigger adjustment

9

41

Care and cleaning

10

41

Transport

11

41

STRASSER RS SOLO EVOLUTION

Conditions of Warranty

44

ENGLISH

STRASSER RS 14 and STRASSER RS 14 EVOLUTION
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Anneau de bride
Sling swivel

Fût
Forearm

Serrage prolongé du canon RS14 / RS14 Evolution
Improved Barrel Clamping RS14 / RS14 Evolution

AVIS IMPORTANT:

IMPORTANT NOTICE :

Tous les étuis RS sont toujours compatibles avec tous les

All RS receivers are still compatible with all RS barrels. To gain

canons RS. Cependant, les avantages du serrage prolongé

the benefits of the improved barrel-clamping system use Gen.

du canon ne sont garantis qu‘avec les boîtiers Gen. 2 en

2 receivers in combination with Gen. 2 barrels.

liaison avec les canons Gen. 2.
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1. Définition du produit
Votre nouvelle carabine à culasse linéaire STRASSER
est un fusil de chasse de haute précision de sécurité
particulièrement élevée, ce qui ne doit jamais vous
inciter à négliger l’attention nécessaire et les
réglementations légales lors du maniement des armes.
Nous vous félicitons pour votre achat de ce produit
et vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès
avec cette arme.
HMS Präzisionstechnik GmbH

- 12 -
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2. Règles générales de sécurité pour le maniement
des armes
Attention: Avant d’utiliser l’arme, assurez-vous de lire entiè-

•

N’utilisez que des munitions qui répondent aux

rement ce manuel d’utilisation. Ne remettez l’arme qu’avec ce

exigences de la CIP, notamment en ce qui concerne la

manuel d’utilisation.

pression de service maximale du gaz (Pmax). Chaque
carabine à répétition STRASSER est testée par le Banc

Demandez à votre revendeur de vous expliquer le fonc-

national d’épreuve des armes autrichien conformément

tionnement de votre arme en détail et de vous apprendre

aux exigences de la loi et des règlements autrichiens

à l’utiliser en complément de ce manuel d’utilisation.

concernant les armes à feu avec une pression de gaz
de tir qui dépasse d’au moins 30 % la pression de gaz

•
•

Les armes ne peuvent être utilisées que par des personnes

de service maximale autorisée Pmax. Si la pression de

ayant une autorisation et une formation appropriées.

gaz des munitions à utiliser dépasse cette pression de

Veillez à ce que l’arme et les munitions ne tombent

gaz, la sécurité de l’utilisateur ou des tiers ne peut pas
être garantie.

jamais entre des mains de personnes non autorisées.
•

Gardez toujours votre arme et vos munitions séparées

•

sonnes non autorisées.
•

•

du déverrouillage.

Familiarisez-vous avec le maniement de votre arme et

•

Vérifiez le terrain avant et arrière avant chaque tir.

exercez-vous à toutes les fonctions et actions avec une

•

Ne pointez votre arme que sur une cible que vous avez
clairement identifiée.

arme non chargée avant de l’utiliser.
•

Considérez toute arme comme chargée et prête à tirer, à

•

ouvrant la culasse et en regardant dans la chambre (ca-

•
•

En cas de défaillance d’une cartouche, n’ouvrez la
culasse qu’après environ 60 secondes. De cette façon,

Pendant toutes les manipulations, tenez toujours la

vous évitez le danger d’une postcombustion.

bouche du canon dans une direction où vous ne

•

Ne tirez qu’après vous être assuré d’une sélection de
butte de tir ne comportant pas de risque.

non). Même si une arme est non chargée, elle doit être
manipulée de la même manière qu’une arme chargée.

Ne mettez votre doigt sur la détente que lorsque vous
voulez tirer.

moins que vous ne vous soyez convaincu du contraire en

•

Ne déverrouillez votre arme qu’immédiatement avant
de tirer. Gardez le canon dans une direction sûre lors

Respectez les dispositions légales applicables au port
et au stockage des armes et des munitions.

•

Ne chargez votre arme qu’immédiatement avant de
l’utiliser.

l’une de l’autre et sous clé – hors de portée des per-

pouvez pas mettre en danger ou endommager des

•

Portez une protection oculaire et auditive lorsque vous tirez.

personnes ou des biens.

•

Attention risque de brûlures: Attention à vos

Avant de charger l’arme, vérifiez s’il y a des résidus

mains! Plus le nombre de coups tirés est élevé, plus le

d’huile ou d’autres matières étrangères dans la

canon devient chaud!

chambre ou dans le canon. Les résidus d’huile dans
la chambre ou dans le canon peuvent entraîner un

Déchargez votre arme...

désalignement important du point d’impact! Les corps

...avant d’entrer dans une agglomération,

étrangers présents dans le canon (comme l’eau, la

...avant d’entrer dans un bâtiment,

neige ou la terre) peuvent provoquer des explosions

...avant de monter dans un véhicule,

du canon. Celles-ci peuvent causer de graves blessures

...avant de franchir des obstacles,

au tireur ou aux personnes aux alentours! Assurez-vous

...avant de monter et descendre des affûts perchés,

qu’aucun corps étranger ne peut entrer dans le canon,

...si vous déposez temporairement ou remettez l’arme à un tiers.

même lorsque l’arme est utilisée!
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3. Montage et démontage
3.1 Assemblage:

Tirez la poignée de culasse vers l’arrière jusqu’à ce qu’elle

Si votre carabine à culasse linéaire STRASSER est livrée à

s’enclenche.

l’état partiellement démonté, vous devez l’assembler comme
Attention: Lors de l’assemblage, il faut toujours s’assurer que

suit:

le canon, la culasse et le chargeur correspondent au calibre.
Figure 1/1: Retirez le groupe de détente du boîtier de cuAVIS IMPORTANT

lasse. Pour ce faire, déplacez le levier de retenue vers l’arrière

SERRAGE PROLONGÉ DU CANON (GEN. 2):

et retirez le groupe de détente avec la clé Allen qui s’y trouve.

Tous les étuis RS sont toujours compatibles avec tous les
Figure 1/2: Tenir la crosse avec le boîtier de culasse verti-

canons RS. Cependant, les avantages du serrage prolongé

calement (en place) et insérer le canon (A) dans le boîtier

du canon ne sont garantis qu‘avec les boîtiers Gen. 2 en

jusqu’à ce qu’il s’arrête. La goupille de centrage (B) doit

liaison avec les canons Gen. 2 (Page 9).

correspondre à l’alésage (C) de la bague du canon.
Figure 1/3: Insérez la culasse par le haut dans la demi-coque

3.2 Démontage de l’arme à l’état désarmé et non

du boîtier de culasse. Fermez la culasse à moitié et vérifiez

chargé:

en la tournant sur le côté si l’arrêtoir de culasse s’est engagé

•

Figure 2/1: Retirez le chargeur

•

Figure 2/2: Tirez la poignée de culasse vers l’arrière

dans la rainure de guidage de la culasse. Ce n’est que
maintenant que vous pouvez fermer et sécuriser complètement

et ouvrez la culasse à moitié. Appuyez sur le bouton

la culasse.

de l’arrêtoir de culasse, maintenant visible sur le côté
gauche, et retirez la culasse.

Figure 1/4: Avec la tige d’acier se trouvant dans le fût, le
serrage de canon mécanique (B-EX) est activé et le canon est
•

serré. Pour serrer le canon, insérez la tige d’acier dans le trou

Figure 2/3: Retirez le groupe de détente du boîtier de

de positionnement du levier de serrage et tournez-le dans la

culasse. Pour ce faire, déplacez le levier de retenue

direction du canon (environ 120°) jusqu’à la butée. Le canon

vers l’arrière et retirez le groupe de détente avec la clé

est à présent bloqué.

Allen qui s’y trouve.
•

Figure 1/5: Glissez le fût de l’avant sur le boîtier de culasse

Figure 2/4: Insérez la clé Allen dans l’alésage du fût et

et serrez à la main dans le sens des aiguilles d’une montre

ouvrez la vis de serrage en la tournant vers la gauche

avec la clé Allen (SW 4) située dans le groupe de détente.

jusqu’à la butée. Retirez la clé Allen et retirez le fût en

(N’utilisez pas d’extension). Ouvrez la culasse et tirez-la vers

le tirant en direction du museau

l’arrière jusqu’à la butée. Remettez la clé Allen en place et
insérez le groupe de détente dans le boîtier de culasse jusqu’à

Attention: N’actionnez la vis de retenue du fût que

ce qu’elle s’enclenche.

lorsque celui-ci est en place.

Figure 1/6: Insérez le chargeur dans le logement prévu à cet

•

Figure 2/5: Retirez maintenant la tige d’acier du fût et
insérez-le dans le trou de positionnement du levier de

effet et laissez-le s’enclencher en place.

serrage et tournez-le dans la direction du logement
Attention: La poignée de culasse doit toujours être verrouil-

du chargeur (environ 120°). Le dispositif de serrage

lée en position arrière pour l’installation de la culasse. Si la

est maintenant ouvert et vous pouvez retirer le canon

poignée de culasse est en position avancée, la culasse ne

vers l’avant.

peut pas être installée.
- 14 -
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4. Changement de canon

5. Sûreté et blocage de la poignée de culasse

Trois groupes de calibres sont proposés. Ils sont marqués

La carabine à culasse linéaire STRASSER est dotée d’un

comme suit:

poussoir de sûreté vertical ergonomique (D), qui est bloqué à
l’état sécurisé par un bouton poussoir (E). Il agit directement

MIN (mini-calibre):

sur le marteau et assure une sécurité extrême.

.222 Rem., .223 Rem., .300 AAC Blackout*)

i

STA (calibre standard):
.22-250 Rem. 1), .243 Win., 6 XC, 6.5 Creedmoor,

Attention: Ne touchez jamais à la détente lors
du déverrouillage et de la sécurisation!

6,5-284 Norma1), 6,5x55SE, 6,5x65RWS, .270 Win.,
7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win., .30-06, 8x57 IS, ,

5.1 Sécuriser

8,5x63, 9,3x62, 9,3x57

Appuyez sur le poussoir de sûreté (D) vers le bas jusqu’à ce
que le bouton-poussoir (E) s’enclenche. Le bouton-poussoir

MAG (calibre magnum):

(E) doit revenir à sa position initiale. Maintenant, la zone

7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .375 Ruger,

rouge (F) sous le poussoir de sûreté (D) n’est plus visible.

.338 Win. Mag., 6,5 PRC, 10,3x68 Mag. 1),

L’arme est maintenant sécurisée.

.458 Win. Mag. 1)
Votre modèle STRASSER RS peut également être sécurisé
) Nécessite un chargeur spécial

1

lorsque la culasse est ouverte, de sorte que l’arme est déjà
sécurisée lors de la fermeture de la culasse.

La tête de la culasse doit être changée d’un groupe de calibre
à l’autre.

5.2 Déverrouiller
•

jusqu’à ce qu’il s’arrête.

changés sans avoir à remplacer la tête de la culasse.
•

Une marque rouge (F) sous le poussoir (D) devient visible.
La sûreté de l’arme est maintenant désactivée.

Lors du changement de canon, assurez-vous que le chargeur
du groupe de calibre correspondant est également utilisé. Les

Appuyez sur le bouton-poussoir (E) et déplacez le
poussoir de sûreté (D) vers le haut avec votre pouce

Au sein d’un groupe de calibre, les canons peuvent être

•

Lorsque le marteau est armé, la goupille de signalisation rouge (G) dépasse légèrement.

chargeurs portent le marquage de calibre pour lequel ils sont
destinés sur le côté.

Ouvrir l’arme armée
Note: Veillez toujours à ce que le départ du canon et le

•

Pour ouvrir l’arme armée, appuyez sur le bouton poussoir (E) du poussoir de sûreté (D) avec votre pouce,

tourillon dans la tête du boîtier soient propres.

déverrouillez et tirez en même temps la poignée de
culasse vers l’arrière.
•

Dès que la poignée de culasse est ouverte à environ
4°, le percuteur ne peut plus atteindre l’amorce. Par
conséquent, l’arme ne peut être tirée qu’avec la culasse
complètement fermée.

5.3 Blocage de la poignée de culasse
Le blocage de la poignée de culasse empêche l’ouverture
involontaire de la culasse lorsque le marteau est armé et que
la culasse est complètement fermée.
- 15 -

6. Chargement

7. Tirer et recharger

•

•

Déshuiler le canon et la chambre et vérifier qu’il n’y a

Libérez l’arme en poussant le poussoir de sûreté vers
le haut.

pas de corps étrangers dans le canon.
•

Sécurisez l’arme.

•

Visez et tirez.

•

Avec le pouce et l’index d’une main, appuyez simul-

•

Recharger: Tirez la culasse avec la poignée de culasse

tanément sur les boutons poussoirs des deux côtés du

jusqu’à la butée, puis repoussez-la entièrement vers

boîtier du système. Le chargeur est libéré.

l’avant. Avec un peu de pratique, un rechargement sur

•

Délogez le chargeur.

épaule devient facile.

•

Introduire les cartouches contre la paroi du magazine à

•
•

l’arrière et enfoncez-les simplement.

Note: Poussez toujours la poignée de la culasse complète-

Assurez-vous que les munitions correspondent au

ment vers l’avant jusqu’à la butée, sinon la cartouche ne peut

calibre de votre arme et du chargeur.

pas s’enflammer pour des raisons de sécurité.

Insérez le chargeur tout droit dans le logement du

•

chargeur lorsque la culasse est fermée et poussez-le

Attention: Le marteau de l’arme est armé à chaque

vers le haut jusqu’à ce que les poussoirs de chargeurs

rechargement. Si le tir est interrompu ou arrêté, l’arme doit

s’enclenchent de manière audible.

être immédiatement verrouillée en appuyant sur le poussoir

Tirez la culasse jusqu’à la butée, puis repoussez-la

de sûreté.

entièrement vers l’avant. La cartouche supérieure est
ainsi chambrée.

Attention: Déverrouillez toujours l’arme immédiatement
avant de tirer. Si aucun coup de feu n’est tiré,

Vérifiez que:

sécurisez à nouveau l’arme immédiatement. Si un coup

La zone rouge sous le poussoir de sûreté n’est pas visible. La

de feu est tiré et l’arme rechargée, sécurisez-la à nouveau

goupille de signalisation est palpable. La poignée de cu-

immédiatement.

lasse est à l’avant. L’arme est maintenant chargée,
armée, sécurisée, verrouillée et protégée contre
toute ouverture involontaire.
8. Déchargement
Attention: Ne chargez jamais une cartouche
dans la chambre (canon) sans qu'un groupe

•

Délogez le chargeur.

•

Utilisez votre pouce pour appuyer sur le bouton
poussoir du poussoir de sûreté et, en même temps, tirez

de détente ne se trouve dans le boîtier de la

la poignée de culasse vers l’arrière et ouvrez la culasse

culasse (boîtier).
Sans détente montée, il est possible
qu'un tir ait lieu. HMS Präzisionstech-

jusqu’à la butée. La cartouche est retirée de la chambre
et éjectée.
•

nik GmbH (STRASSER) n'assume
aucune responsabilité en cas de
dommage.
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Vérifiez que la chambre est vide.

i

11. Détente et ajustement des poids de la détente

La carabine à culasse linéaire STRASSER dispose d’une

La carabine à culasse linéaire STRASSER dispose d’une

culasse particulièrement sûre et facile d’utilisation. Lors du

détente combinée avec percuteur arrière. Un mécanisme

changement entre les différents groupes de calibre, seule la

stecher automatique assure la sécurité lors de l’ouverture et

tête de culasse (I) doit être remplacée.

de la fermeture de la culasse. Trois poids de détente, léger/
moyen/lourd, peuvent être réglés manuellement sans outils.

Retrait de la tête de culasse

Le percuteur arrière peut être ajusté à un poids de détente de

•

Déchargez votre arme.

100 - 200g.

•

Retirez la culasse.

•

Ouvrez le volet pivotant (J) et retirez la tête de culasse.

Désassemblage du groupe de détente
•

Déchargez votre arme.

Installation de la tête de culasse

•

Retirez la culasse.

•

•

Tirez vers l’arrière le levier de retenue situé à l’extrémité

Insérez la tête de culasse correspondant au calibre

du boîtier de culasse.

avec la goupille de centrage (K).
•

Rabattez le volet pivotant jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

•

Retirez le groupe de détente.

Ajustement des poids de détente.
Appuyez sur la goupille à ressort (N) de la surface rainurée
10. Visée ouverte

avec le pouce et l’index et déplacez-la dans le trou de
positionnement souhaité.

Hausse avec réglage latéral
•
•
•

La lame de hausse (L) peut être réglée latéralement à

Montage du groupe de détente

l’aide de deux vis Allen (SW 1,5) à gauche et à droite.

Avant le remontage de la culasse, faites glisser le groupe de

Tir trop à gauche: Desserrer la vis Allen à droite,

détente dans son logement jusqu’à ce qu’il se verrouille en

serrer à gauche.

place.

Tir trop à droite: Desserrer la vis Allen à gauche,
serrer à droite.

Guidon réglable en hauteur (M)
•

Vis Allen devant le guidon (SW 1,5).

•

Dévissez la vis: Coup trop bas

•

Visser la vis: Coup trop haut
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9. Changement de la tête de la culasse

12. Montage d’un viseur optique

Nettoyage du canon

Non valable pour les modèles STRASSER RS 14 Evolution!

Après le tir, avant un stockage prolongé et après une utilisa-

La carabine à culasse linéaire STRASSER est configurée pour

tion par temps humide, nettoyez et lubrifiez la chambre et le

notre système de montage exclusif de visée télescopique à trois

canon à l’intérieur et à l’extérieur. Avant de tirer, le canon et

points. Il peut être facilement attaché et détaché d’une main à

la chambre doivent être soigneusement déshuilés.

l’aide d’un viseur optique monté par un professionnel. Le système
de montage de visée télescopique à trois points est conçu pour le

Note: Ne nettoyez que le canon que depuis la chambre.

montage de viseurs optiques pesant jusqu’à environ 700 g.

N’utilisez pas de brosses en acier ou de produits de nettoyage contenant de l’acide.

Mettre en place un viseur optique
•

Tenez l’arme de la main gauche sur le boîtier du système.

Attention: Suivez toujours les instructions et les avertisse-

•

Avec la main droite, saisissez le viseur optique en haut

ments du fabricant du produit d’entretien!

du tube central.
•
•

Insérez les broches rondes de l’ensemble dans les trous

Pièces métalliques

de positionnement du boîtier.

Gardez toutes les pièces métalliques propres et huilez-les légèrement.

Avec le pouce de la main droite, faites pivoter le levier
Note: L’huile pour bois de crosse n’est pas adaptée à l’entre-

de la baïonnette vers l’avant et verrouillez-le.

tien des pièces métalliques.
Démonter un viseur optique
•

Tenez l’arme de la main gauche sur le boîtier du système.

Bois de crosse

•

Avec la main droite, saisissez le viseur optique en haut

Frottez le fût et la crosse plusieurs fois par an avec de l’huile

du tube central.

pour bois de crosse

•

Appuyez sur le levier de verrouillage avec le pouce de
votre main droite et tirez simultanément le vers l’arrière.

Note: L’huile pour fusils n’est pas adaptée à l’entretien du
bois de crosse.

Note: Veillez toujours à ce que les surfaces de montage
soient propres et exemptes de graisse et d’huile.

Attention:Le système de marteau et de détente de la carabine à culasse linéaire STRASSER est un ensemble nécessitant

Attention:Si la distance entre l’œil et le viseur télescopique

peu d’entretien. Les lubrifiants qui se résinifient peuvent pro-

est très faible ou si l’arme n’est pas correctement positionnée à

voquer un dysfonctionnement de cet ensemble. Faites vérifier

l’épaule, des blessures ne peuvent être exclues lors du tir avec

votre arme par votre armurier à intervalles réguliers, avant la

des calibres plus importants. En particulier pour les calibres

saison de chasse et les sorties de chasse.

puissants, il faut veiller à ce que la distance entre l’œil et le
viseur télescopique soit suffisamment grande et adéquate ou
que l’arme soit correctement positionnée sur l’épaule.

14. Transport
Le moyen le plus sûr de transporter l’arme est la mallette de

13. Nettoyage et entretien

fusil STRASSER à double coque en ABS avec trois serrures à

Pour le nettoyage et l’entretien de votre carabine à culasse

combinaison de chiffres.

linéaire STRASSER, veuillez n’utiliser que des produits conçus
à cet effet. Avec un nettoyage et un entretien régulier et

La mallette de fusil STRASSER est spécialement conçue pour

soigneux, votre modèle STRASSER RS sera votre compagnon

les modèles RS 14 et RS 14 EVOLUTION avec deux canons,

de chasse fiable, même après une longue utilisation.

deux grands viseurs télescopiques et des accessoires. Avec
ses dimensions de 9x40x67 cm, elle est aussi facile à manipuler que la carabine à culasse linéaire STRASSER.
- 18 -
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1. Product-Definition
Your new STRASSER straight-pull bolt action rifle
is a highly accurate hunting
weapon engineered to a high level of user
safety. Still, this must not under any circumstances
tempt you to neglect exercising all necessary
precautions or to disregard any applicable laws
regarding the safe use of firearms.
We congratulate you on your purchase
of this product and wish you lots of fun and
great successes with this weapon.
HMS Präzisionstechnik GmbH
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2. General Safety Rules for Handling Weapons

•

Only use ammunition loaded to conform to SAAMI
or CIP standards for maximum breech pressure. A

Attention: Carefully read this manual before using the gun.

Government Proof House has proved each STRASSER

Only pass the gun on together with these instructions.

RS Model with a load generating at least 30 % more
pressure than the legal maximum allowed for that

In addition to this manual, please ask your specia-

cartridge. No guarantee can be made for the safety of

lized dealer for an in-depth explanation of your gun

the shooter or any bystanders if a cartridge develops

and an instruction on its proper use.

pressure beyond that of its Government proof load.
•
•

have been trained in their use and must be kept out of

•

firearm off “Safe”.

Make sure that firearms and ammunition never fall into
the hands of those forbidden by law to use them.

•

Always check downrange before every shot.

Always store firearms separately from ammunition and

•

Only point your firearm at a target that you have
clearly identified.

locked away from those not authorized to have access
•

to them.
•
•

and storage of firearms and ammunition.

•

Fire only against a safe backstop.

Become thoroughly familiar with the features of your

•

If a cartridge fails to fire, do not open the breech for

firearm and practice performing all functions and

at least 60 seconds and keep the muzzle pointed at a

manipulations with it unloaded before using it for the

safe backstop. This will protect you and others in case
of a hang-fire.
•

Consider every firearm as loaded and ready to fire

•

the barrel chamber to determine otherwise. Always

Warning: Risk of burns: Pay attention to your hands!
Barrel becomes very hot with rapid shooting!

treat an unloaded firearm as if it were loaded.

•

Always wear hearing and eye protection when
shooting.

until you have opened the breech and visually checked

•

Do not put your finger on the trigger until you are ready
to fire.

Obey all laws and regulations concerning the carrying

first time.
•

Do not take the firearm off “Safe” until you are ready to
fire. Point the barrel in a safe direction when taking the

the hands of those who have not.
•

Do not load your firearm until immediately before you
intend to use it.

Firearms must only be operated by those persons who

Always keep the muzzle pointed in a direction so that
neither persons nor property would be endangered or

Unload your firearm ...

damaged in case of an accidental discharge.

… before entering a city

Before loading the firearm, always check the chambe-

… before entering a building,

rand bore to determine whether oil residue or foreign

… before getting into a vehicle,

matter is present. Oil residue in the chamber or the bore

… before crossing obstacles,

could cause unpredictable shifts in point of impact. Fo-

… before getting in and out of hunting blinds or hides,

reign matter in the bore, e.g. water, snow or dirt, could

… when putting down or handing over the weapon tempo-

cause the barrel to burst upon firing, leading to serious

rarily.

bodily injury or death to the shooter or bystanders
Always make sure that nothing can ever enter the bore
whilst the firearm is in use.
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•

3. Assembly and disassembly
IMPORTANT NOTICE

3.1 Assembly:
You will receive your STRASSER RS Model in a partially

IMPROVED BARREL CLAMPING (GEN. 2):

assembled condition. Continue with assembly as follows:

All RS receivers are still compatible with all RS barrels. To gain
the benefits of the improved barrel-clamping system use Gen.
2 receivers in combination with Gen. 2 barrels (Page 9).

Fig. 1/1: Draw back the trigger group retainer in the rear of
the receiver housing. Remove trigger group and Allen key

3.2 Disassembly:

stored there.

Fig. 2/1: Remove magazine.
Fig. 1/2: Holding the stock and receiver upright, insert barrel
(A) into the receiver ring until it stops, making sure that the

Fig. 2/2: Pull bolt handle back and open breech halfway.

indexing pin (B) engages the hole in the barrel flange (C).

Press in the bolt stop button found on the left inside of the
receiver housing and remove bolt.

Fig. 1/3: Insert the bolt from above into the hollow of the
receiver housing. Close the breech halfway and rotate the bolt

Fig. 2/3: Draw back the trigger group retainer in the rear of

slightly to make sure that the bolt stop has snapped into the

the receiver housing. Remove trigger group and Allen key

guide slot on the bolt body. This must be done before closing

stored there.

the bolt completely, ie., bringing the bolt into battery!
Fig. 2/4: Insert 4 mm Allen key stored in the trigger group
Fig. 1/4: There is a steel rod located in the forearm. Remove

into the hole in the bottom of the forearm and turn the key

it, and insert the narrow end into the corresponding hole in the

anti-clockwise until it stops. Remove Allen key and slide the

B-EX barrel exchange clamp. Turn it (approx. 120°) toward

forearm off toward the muzzle.

the barrel until it stops. The barrel is now held in place.
WARNING: Do not turn the forearm retaining screw in either
Fig. 1/5: Slide the forearm from the front onto the receiver

direction unless the forearm is in place!

housing and, using only the 4 mm Allen wrench stored in the
trigger group, turn the forearm mounting screw clockwise until

Fig. 2/5: Insert the steel rod stored in the forearm into the

it is hand-tight. Do not overtighten and do not use a larger

hole of the clamp lever and turn it (approx. 120°) toward the

Allen wrench than the one supplied! Holding the bolt in your

magazine well. The barrel is now free to be removed from the

support hand, pull the bolt handle back until it stops. Place the

receiver housing. Remove barrel from the front.

Allen key back into trigger group and insert trigger group into
receiver housing until it snaps into place.
Fig. 1/6: Insert magazine into magazine well until it snaps
into place.
WARNING: The bolt handle must be locked fully to the rear
before the bolt can be inserted. The bolt cannot be inserted if
the bolt handle is in a forward position.
WARNING: Always make sure during assembly that the
bolt head and magazine(s) are correct for the caliber marked
on the barrel.
- 22 -

4. Barrel exchange

5. Safety and bolt handle lock

There are three caliber groups (note, not all calibers are

The STRASSER RS Model features an ergonomically designed

available in every country):

vertical safety slide (D) that is locked by push-button (E) when
on “Safe”. It works directly on the striker for the maximum in

MIN (mini calibers):

safety.

.222 Rem., .223 Rem., .300 AAC Blackout

i

STA (standard calibers):
.22-250 Rem.1), .243 Win., 6 XC, 6,5 Creedmoor,

Attention: Always keep your fingers clear of
the trigger when movingthe safety!

6,5-284 Norma1), 6,5x55SE, 6,5x65RWS, .270 Win.,
7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win., .30-06, 8x57 IS,

5.1 Put on “Safe”

8,5x63, 9,3x62, 9,3x57

Press the safety slide (D) downward until the button
(E) engages. The red mark (F) below the slide (D) is no

MAG (magnum calibers):

longer visible.

7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .375 Ruger;
.338 Win. Mag., 6,5 PRC, 10,3x68 Mag. 1),

The STRASSER Model may also be put on “Safe” with the

.458 Win Mag. 1)

bolt open so that the rifle cannot fire as a round is being
chambered.

) Requires a special magazine

1

5.2 Take off “Safe”
•
•

A red mark (F) below the slide is now visible. The rifle is
now off “Safe”.

Only the barrel must be replaced when changing to calibers
within the same group.

Depress button (E) with your thumb and move safety
slide upward until it stops.

groups.

•

A red indicator pin (G) protrudes slightly when the rifle
is cocked.

Make sure that you only use the correct magazine for a
caliber group. The calibers for which a magazine is suitable

Opening a cocked rifle

are marked on the side of the magazine body.

•

To open the breech on a cocked rifle, press in the
safety button (E) with the thumb while at the same time

ATTENTION: Make sure before assembly that the barrel

pushing the safety slide to take off “Safe” and drawing
back on the bolt handle.

shank and the inside of the receiver ring are clean and clear
of foreign matter.

•

The striker can no longer reach the primer after the bolt
handle has opened about 4°. The rifle can fire only
when the breech is completely closed.

5.3 Bolt handle lock
The bolt handle lock reduces the chance of an inadvertent
opening of the breech when the rifle is cocked, and the bolt
is in battery.
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The bolt head must be replaced when changing caliber

6. Loading

7. Shooting and reloading

•

•

Clean oil from bore and chamber and check for foreign

Push upwards on the safety slide to take the rifle off
“Safe”.

matter.
•

Put rifle on “Safe”.

•

Take aim and pull the trigger. The rifle will fire.

•

To remove the magazine, use the thumb and forefinger

•

Reloading: Pull the bolt handle all the way back until it

of one hand to depress simultaneously both release

stops and then push it completely forward. Working the

buttons found on each side of the receiver.

bolt from the shoulder is easy after a little practice.

•

Remove the magazine.

•

Insert the cartridges one at a time under the feed lips

ATTENTION: Always push the bolt handle forward until it

and against the rear magazine wall and press into

stops, otherwise the disconnector safety will not allow the

place.

cartridge to fire.

•

Make absolutely sure that the ammunition is correct

•

for the caliber marked on both the barrel and the

WARNING: The striker is cocked every time the bolt is

magazine.

cycled. When you interrupt or finish firing, always immediately

With the bolt closed, insert the magazine straight up

put the rifle on “Safe” by pressing down on the safety slide.

into the magazine well until it audibly snaps into place.
•

Pull the bolt handle all the way back and then forward

WARNING: Do not take rifle off “Safe” until just before

again, until it stops. This strips a cartridge from the

firing. If you do not take the shot, put immediately back on

magazine and inserts it into the chamber.

“Safe”. If you take a shot and reload without firing, put the
rifle immediately back on “Safe”.

Make sure that:
The red mark under the safety slide is not visible, the cocking
indicator can be felt and the bolt handle is all the way
forward. The rifle is now loaded, cocked, on “Safe”,

8. Unloading

in battery and locked against inadvertent opening.

•

Remove magazine.

•

Press on the safety slide button with your thumb while
at the same time pulling back on the bolt handle until

Attention: Never, under any circumstances,

it stops. This extracts the cartridge from the chamber

load a cartridge into the chamber (barrel)
without a trigger assembly in the locking box

and ejects it.
•

(case).
Without a mounted trigger, a shot
may go off. HMS Präzisionstechnik
GmbH (STRASSER) does not accept
any liability in case of damage.
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Make certain that the chamber is empty.

i

9. Exchanging bolt heads

11. Trigger adjustment

The STRASSER RS Model has a safe and user-friendly

The STRASSER RS features a combination set trigger. The

straight-pull bolt system. To change to a different caliber

single-stage, direct trigger pull can be changed to light/

group, it is necessary to exchange bolt heads (I).

medium/heavy by repositioning the trigger spring pin (N).
The trigger pull can further be lightened by use of the set

Bolt head removal

trigger, which requires the user to take the conscious action

•

Unload rifle.

of pushing the trigger forward, until it clicks. This is a safe and

•

Remove bolt.

time-tested trigger mechanism which has been used in Europe

•

Lift up flap (J) and remove bolt head.

since the 19th Century. To set the trigger, push it forward until
it clicks. The release of the set trigger can be adjusted as low

Bolt head replacement

as 4 ounces g by means of a screw behind the trigger guard.

•

Insert the correct bolt head for the barrel caliber, so

Be sure you understand the implications of using a trigger this

that the indexing pin (K) engages to allow the head to

light, and if you do not take a shot after setting the trigger,

be seated fully against the bolt body.

then you must unset it! To unset the trigger, operate the bolt.

Close flap (J) until it snaps into place.

Since the trigger may be set regardless of whether the striker is

•

cocked, an automatic interlock safely unsets the trigger when
the bolt is actuated.
Remove trigger group
•

Unload rifle.

Windage-adjustable rear leaf

•

Remove bolt.

•

•

Draw back the trigger group retainer in the rear of the

A 1.5 mm Allen wrench provides windage adjustment

receiver housing.

at the rear sight (K).
•

If rifle shoots too far left: Loosen the right-hand

•

Remove trigger group.

screw and then tighten the left-hand one.
•

If rifle shoots too far right: Loosen the left-hand

Adjusting trigger pull

screw and then tighten the right-hand one.

Grasp spring pin (N) with the thumb and forefinger and push
it into the desired position detent.

Elevation-adjustable front blade (M)
•
•

A 1.5 mm Allen wrench provides elevation adjustment

Replace trigger group

at the front sight (M).

With the bolt removed, slide the trigger group into the receiver

If rifle shoots too high: Turn elevation screw

housing until it snaps into place.

anti-clockwise.
•

If rifle shoots too low: Turn elevation screw
clockwise.
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10. Open sights

12. Mounting an optical sight

Cleaning the barrel

Does not apply to STRASSER RS 14 Evolution models!

The chamber, bore and barrel exterior must be cleaned

The STRASSER RS 14 is configured for our proprietary three-

and oiled after shooting, before long storage and after

point ball-seat telescopic sight mount. Only one hand is

use in wet weather. All traces of oil in chamber and bore

required to remove or replace the scope. Three point ball-seat

must first be removed before firing.

mount is designed for mounting optical sights with a weight up
to approx. 700 g.

ATTENTION: Always clean the bore from the chamber end.
Do not use steel bore brushes or acidic cleaning agents.

Attaching the scope
•

Firmly hold the receiver housing in the left hand.

WARNING: Always heed the manufacturer’s instructions

•

Hold the main tube of the scope in the right hand.

and warnings provided with the gun care product!

•

Insert the mount’s spherical studs into their receiver

•

recesses and hold in place.

Metal parts

With the thumb of the right hand, rotate the locking

Keep all metal parts clean and lightly oiled.

lever forward until the mount is secured to the rifle.
ATTENTION: Gun stock oil is not suitable for use on metal.
Removing the scope
•

Firmly hold the receiver housing in the left hand.

Stock wood

•

Hold the main tube of the scope in the right hand.

Rub gun stock oil into the forearm and butt stock several

•

Use the thumb of your right hand to simultaneously

times a year.

depress the safety latch and swing the locking lever to
the rear.

ATTENTION: Weapons oil is not suitable for use on wood.

ATTENTION: Always make sure that all mounting surfaces

WARNING: The bolt and trigger assemblies of the

are clean and free of oil or grease.

STRASSER RS Model require little maintenance but oxidized
lubricants could cause them to malfunction. Have your guns-

WARNING: If the distance between the eye and the teles-

mith inspect your rifle at regular intervals, before the shooting

cope is very small or the weapon is not properly seated on

season and before travelling abroad.

the shoulder, injuries can not be ruled out when shooting with
larger calibers. Especially with magnum calibers, attention
must be paid to a correspondingly large, sufficient distance
between riflescope and target eye or on the correct fit of the

14. Transport

weapon on the shoulder.

The best and safest way to transport your rifle is with the
STRASSER gun case featuring double-shell ABS construction

13. Care and cleaning

and three combination locks.

Use only firearm-specific solvents, cleaners, oils and tools.
Careful cleaning and preventive maintenance will ensure that

The STRASSER case is especially designed for the RS 14 and

your STRASSER riflel remains a reliable companion for many

RS 14 EVOLUTION Models and will accommodate two

years to come.

barrels, two large scopes and accessories. With a size of only
9x40x67 cm, it is as compact as the STRASSER rifle it holds.
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STRASSER
RS SOLO EVOLUTION

Culasse
Bold
Poussoir de sûreté
Safety slide

Poignée de
culasse
Bolt handle
Visée ouverte
Open sights

Crosset
Stock

Canon
Barrel

Groupe de détente
Trigger group

Anneau de bride
Sling swivel

Anneau de bride
Sling swivel

Boîtier de culasse
Receiver housing
Fût
Forearm
Chargeur
Magazine
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1. Définition du produit
Votre nouvelle carabine à culasse linéaire STRASSER
est un fusil de chasse de haute précision de sécurité
particulièrement élevée, ce qui ne doit jamais vous
inciter à négliger l’attention nécessaire et les
réglementations légales lors du maniement des armes.
Nous vous félicitons pour votre achat de ce produit
et vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès
avec cette arme.
HMS Präzisionstechnik GmbH
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2. Règles générales de sécurité pour le maniement
des armes
Attention: Avant d’utiliser l’arme, assurez-vous de lire entiè-

•

N’utilisez que des munitions qui répondent aux

rement ce manuel d’utilisation. Ne remettez l’arme qu’avec ce

exigences de la CIP, notamment en ce qui concerne la

manuel d’utilisation.

pression de service maximale du gaz (Pmax). Chaque
carabine à répétition STRASSER est testée par le Banc

Demandez à votre revendeur de vous expliquer le fonc-

national d’épreuve des armes autrichien conformément

tionnement de votre arme en détail et de vous apprendre

aux exigences de la loi et des règlements autrichiens

à l’utiliser en complément de ce manuel d’utilisation.

concernant les armes à feu avec une pression de gaz
de tir qui dépasse d’au moins 30 % la pression de gaz

•
•

Les armes ne peuvent être utilisées que par des personnes

de service maximale autorisée Pmax. Si la pression de

ayant une autorisation et une formation appropriées.

gaz des munitions à utiliser dépasse cette pression de

Veillez à ce que l’arme et les munitions ne tombent

gaz, la sécurité de l’utilisateur ou des tiers ne peut pas
être garantie.

jamais entre des mains de personnes non autorisées.
•

Gardez toujours votre arme et vos munitions séparées

•

sonnes non autorisées.
•

•

du déverrouillage.

Familiarisez-vous avec le maniement de votre arme et

•

Vérifiez le terrain avant et arrière avant chaque tir.

exercez-vous à toutes les fonctions et actions avec une

•

Ne pointez votre arme que sur une cible que vous avez
clairement identifiée.

arme non chargée avant de l’utiliser.
•

Considérez toute arme comme chargée et prête à tirer, à

•

ouvrant la culasse et en regardant dans la chambre (ca-

•
•

En cas de défaillance d’une cartouche, n’ouvrez la
culasse qu’après environ 60 secondes. De cette façon,

Pendant toutes les manipulations, tenez toujours la

vous évitez le danger d’une postcombustion.

bouche du canon dans une direction où vous ne

•

Ne tirez qu’après vous être assuré d’une sélection de
butte de tir ne comportant pas de risque.

non). Même si une arme est non chargée, elle doit être
manipulée de la même manière qu’une arme chargée.

Ne mettez votre doigt sur la détente que lorsque vous
voulez tirer.

moins que vous ne vous soyez convaincu du contraire en

•

Ne déverrouillez votre arme qu’immédiatement avant
de tirer. Gardez le canon dans une direction sûre lors

Respectez les dispositions légales applicables au port
et au stockage des armes et des munitions.

•

Ne chargez votre arme qu’immédiatement avant de
l’utiliser.

l’une de l’autre et sous clé – hors de portée des per-

pouvez pas mettre en danger ou endommager des

•

Portez une protection auditive lorsque vous tirez.

personnes ou des biens.

•

Attention risque de brûlures: Attention à vos

Avant de charger l’arme, vérifiez s’il y a des résidus

mains! Plus le nombre de coups tirés est élevé, plus le

d’huile ou d’autres matières étrangères dans la

canon devient chaud!

chambre ou dans le canon. Les résidus d’huile dans
la chambre ou dans le canon peuvent entraîner un

Déchargez votre arme...

désalignement important du point d’impact! Les corps

...avant d’entrer dans une agglomération,

étrangers présents dans le canon (comme l’eau, la

...avant d’entrer dans un bâtiment,

neige ou la terre) peuvent provoquer des explosions

...avant de monter dans un véhicule,

du canon. Celles-ci peuvent causer de graves blessures

...avant de franchir des obstacles,

au tireur ou aux personnes aux alentours! Assurez-vous

...avant de monter et descendre des affûts perchés,

qu’aucun corps étranger ne peut entrer dans le canon,

...si vous déposez temporairement ou remettez l’arme à un

même lorsque l’arme est utilisée!

tiers.
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3. Montage et démontage
3.1 Assemblage:

3.2 Démontage de l’arme à l’état désarmé et non

Si votre carabine à culasse linéaire STRASSER est livrée à

chargé:

l’état partiellement démonté, vous devez l’assembler comme

•

Figure 2/1: Retirez le chargeur

•

Figure 2/2: Tirez la poignée de culasse vers l’arrière

suit:
Figure 1/1: Retirez le groupe de détente du boîtier de cu-

et ouvrez la culasse à moitié. Appuyez sur le bouton

lasse. Pour ce faire, déplacez le levier de retenue vers l’arrière

de l’arrêtoir de culasse, maintenant visible sur le côté

et retirez le groupe de détente avec la clé Allen qui s’y trouve.

gauche, et retirez la culasse.

Figure 1/3: Insérez la culasse par le haut dans la demi-coque

•

Figure 2/3: Retirez le groupe de détente du boîtier de

du boîtier de culasse. Fermez la culasse à moitié et vérifiez

culasse. Pour ce faire, déplacez le levier de retenue

en la tournant sur le côté si l’arrêtoir de culasse s’est engagé

vers l’arrière et retirez le groupe de détente avec la clé

dans la rainure de guidage de la culasse. Ce n’est que

Allen qui s’y trouve.

maintenant que vous pouvez fermer et sécuriser complètement
•

la culasse.

Figure 2/4: Insérez la clé Allen dans l’alésage du fût et
ouvrez la vis de serrage en la tournant vers la gauche

Figure 1/5: Glissez le fût de l’avant sur le boîtier de culasse

jusqu’à la butée. Retirez la clé Allen et retirez le fût en

et serrez à la main dans le sens des aiguilles d’une montre

le tirant en direction du museau.

avec la clé Allen (SW 4) située dans le groupe de détente.
(N’utilisez pas d’extension). Ouvrez la culasse et tirez-la vers

Attention: N’actionnez la vis de retenue du fût que

l’arrière jusqu’à la butée. Remettez la clé Allen en place et

lorsque celui-ci est en place.

insérez le groupe de détente dans le boîtier de culasse jusqu’à
ce qu’elle s’enclenche.
Figure 1/6: Insérez le chargeur dans le logement prévu à cet
effet et laissez-le s’enclencher en place.
Attention: La poignée de culasse doit toujours être verrouillée en position arrière pour l’installation de la culasse.
Si la poignée de culasse est en position avancée, la culasse
ne peut pas être installée. Tirez la poignée de culasse vers
l’arrière jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
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4. Sûreté et blocage de la poignée de culasse
La carabine à culasse linéaire STRASSER est dotée d’un
poussoir de sûreté vertical ergonomique (D), qui est bloqué à
l’état sécurisé par un bouton poussoir (E). Il agit directement
sur le marteau et assure une sécurité extrême.

Attention: Ne touchez jamais à la détente lors du
déverrouillage et de la sécurisation!

i

4.1 Sécuriser
Appuyez sur le poussoir de sûreté (D) vers le bas jusqu’à ce
que le bouton-poussoir (E) s’enclenche. Le bouton-poussoir
(E) doit revenir à sa position initiale. Maintenant, la zone
rouge (F) sous le poussoir de sûreté (D) n’est plus visible.
L’arme est maintenant sécurisée.
Votre modèle STRASSER RS peut également être sécurisé
lorsque la culasse est ouverte, de sorte que l’arme est déjà
sécurisée lors de la fermeture de la culasse.
4.2 Déverrouiller
•

Appuyez sur le bouton-poussoir (E) et déplacez le
poussoir de sûreté (D) vers le haut avec votre pouce
jusqu’à ce qu’il s’arrête.

•

Une marque rouge (F) sous le poussoir (D) devient visible.
La sûreté de l’arme est maintenant désactivée.

•

Lorsque le marteau est armé, la goupille de signalisation rouge (G) dépasse légèrement.

Ouvrir l’arme armée
•

Pour ouvrir l’arme armée, appuyez sur le bouton poussoir (E) du poussoir de sûreté (D) avec votre pouce,
déverrouillez et tirez en même temps la poignée de
culasse vers l’arrière.

•

Dès que la poignée de culasse est ouverte à environ
4°, le percuteur ne peut plus atteindre l’amorce. Par
conséquent, l’arme ne peut être tirée qu’avec la culasse
complètement fermée.

4.3 Blocage de la poignée de culasse
Le blocage de la poignée de culasse empêche l’ouverture
involontaire de la culasse lorsque le marteau est armé et que
la culasse est complètement fermée.
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5. Chargement

6. Tirer et recharger

•

•

Déshuiler le canon et la chambre et vérifier qu’il n’y a

Libérez l’arme en poussant le poussoir de sûreté vers
le haut.

pas de corps étrangers dans le canon.
•

Sécurisez l’arme.

•

Visez et tirez.

•

Avec le pouce et l’index d’une main, appuyez simul-

•

Recharger: Tirez la culasse avec la poignée de culasse

tanément sur les boutons poussoirs des deux côtés du

jusqu’à la butée, puis repoussez-la entièrement vers

boîtier du système. Le chargeur est libéré.

l’avant. Avec un peu de pratique, un rechargement sur

•

Délogez le chargeur.

épaule devient facile.

•

Introduire les cartouches contre la paroi du magazine à

•
•

•

l’arrière et enfoncez-les simplement.

Note: Poussez toujours la poignée de la culasse complète-

Assurez-vous que les munitions correspondent au

ment vers l’avant jusqu’à la butée, sinon la cartouche ne peut

calibre de votre arme et du chargeur.

pas s’enflammer pour des raisons de sécurité.

Insérez le chargeur tout droit dans le logement du

Attention: Le marteau de l’arme est armé à chaque

chargeur lorsque la culasse est fermée et poussez-le

rechargement. Si le tir est interrompu ou arrêté, l’arme doit

vers le haut jusqu’à ce que les poussoirs de chargeurs

être immédiatement verrouillée en appuyant sur le poussoir

s’enclenchent de manière audible.

de sûreté.

Tirez la culasse jusqu’à la butée, puis repoussez-la

Attention: Déverrouillez toujours l’arme immédiatement

entièrement vers l’avant. La cartouche supérieure est

avant de tirer. Si aucun coup de feu n’est tiré, sécurisez à

ainsi chambrée.

nouveau l’arme immédiatement. Si un coup de feu est tiré et
l’arme rechargée, sécurisez-la à nouveau immédiatement.

Vérifiez que:
La zone rouge sous le poussoir de sûreté n’est pas visible. La

7. Déchargement

goupille de signalisation est palpable. La poignée de cu-

•

Délogez le chargeur.

lasse est à l’avant. L’arme est maintenant chargée,

•

Utilisez votre pouce pour appuyer sur le bouton

armée, sécurisée, verrouillée et protégée contre

poussoir du poussoir de sûreté et, en même temps, tirez

toute ouverture involontaire.

la poignée de culasse vers l’arrière et ouvrez la culasse
jusqu’à la butée. La cartouche est retirée de la chambre

Attention: Ne chargez jamais une cartouche
dans la chambre (canon) sans qu'un groupe
de détente ne se trouve dans le boîtier de la
culasse (boîtier).
Sans détente montée, il est possible
qu'un tir ait lieu. HMS Präzisionstechnik GmbH (STRASSER) n'assume
aucune responsabilité en cas de
dommage.

et éjectée.
•

Vérifiez que la chambre est vide.

8. Visée ouverte
Hausse avec réglage latéral
•

La lame de hausse (L) peut être réglée latéralement à
l’aide de deux vis Allen (SW 1,5) à gauche et à droite.

•

Tir trop à gauche: Desserrer la vis Allen à droite,
serrer à gauche.

•

Tir trop à droite: Desserrer la vis Allen à gauche,
serrer à droite.

Guidon réglable en hauteur (M)
•

Vis Allen devant le guidon (SW 1,5).

•

Dévissez la vis: Coup trop bas

•

Visser la vis: Coup trop haut
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Pièces métalliques

La carabine à culasse linéaire STRASSER dispose d’une

Gardez toutes les pièces métalliques propres et huilez-les

détente combinée avec percuteur arrière. Un mécanisme

légèrement.

stecher automatique assure la sécurité lors de l’ouverture et
de la fermeture de la culasse. Trois poids de détente, léger/

Note: L’huile pour bois de crosse n’est pas adaptée à l’entre-

moyen/lourd, peuvent être réglés manuellement sans outils.

tien des pièces métalliques.

Le percuteur arrière peut être ajusté à un poids de détente de
100 - 200g.

Bois de crosse
Frottez le fût et la crosse plusieurs fois par an avec de l’huile

Désassemblage du groupe de détente

pour bois de crosse

•

Déchargez votre arme.

•

Retirez la culasse.

Note: L’huile pour fusils n’est pas adaptée à l’entretien du

•

Tirez vers l’arrière le levier de retenue situé à l’extrémité

bois de crosse.

du boîtier de culasse.

Attention: Le système de marteau et de détente de la cara-

Retirez le groupe de détente.

bine à culasse linéaire STRASSER est un ensemble nécessitant

•

peu d’entretien. Les lubrifiants qui se résinifient peuvent proAjustement des poids de détente

voquer un dysfonctionnement de cet ensemble. Faites vérifier

Appuyez sur la goupille à ressort (N) de la surface rainurée

votre arme par votre armurier à intervalles réguliers, avant la

avec le pouce et l’index et déplacez-la dans le trou de

saison de chasse et les sorties de chasse.

positionnement souhaité.
11. Transport
Montage du groupe de détente

Pour le transport de votre modèle STRASSER RS, nous vous

Avant le remontage de la culasse, faites glisser le groupe de

recommandons la malette STRASSER, dont la fermeture

détente dans son logement jusqu’à ce qu’il se verrouille en

éclair peut être sécurisée par une serrure à combinaison (non

place.

incluse).

10. Nettoyage et entretien
Pour le nettoyage et l’entretien de votre carabine à culasse
linéaire STRASSER, veuillez n’utiliser que des produits conçus
à cet effet. Avec un nettoyage et un entretien régulier et
soigneux, votre modèle STRASSER RS sera votre compagnon
de chasse fiable, même après une longue utilisation.
Nettoyage du canon
Après le tir, avant un stockage prolongé et après une utilisation par temps humide, nettoyez et lubrifiez la chambre et le
canon à l’intérieur et à l’extérieur. Avant de tirer, le canon et
la chambre doivent être soigneusement déshuilés.
Note: Ne nettoyez que le canon que depuis la chambre.
N’utilisez pas de brosses en acier ou de produits de nettoyage contenant de l’acide.
Attention: Suivez toujours les instructions et les avertissements du fabricant du produit d’entretien!
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9. Détente et ajustement des poids de la détente

1. Product-Definition
Your new STRASSER RS SOLO EVOLUTION
straight-pull boltaaction magazine rifle is a highly accurate
hunting weapon engineered to a high level of user safety.
Still, this must not under any circumstances
tempt you to neglect exercising all necessary
precautions or to disregard any applicable laws
regarding the safe use of firearms.
We congratulate you on your purchase
of this product and wish you lots of fun and
great successes with this weapon.
HMS Präzisionstechnik GmbH
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2. General Safety Rules for Handling Weapons

•

Only use ammunition loaded to conform to SAAMI
or CIP standards for maximum breech pressure. A

Attention: Carefully read this manual before using the gun.

Government Proof House has proved each STRASSER

Only pass the gun on together with these instructions.

RS Model with a load generating at least 30 % more
pressure than the legal maximum allowed for that

In addition to this manual, please ask your specia-

cartridge. No guarantee can be made for the safety of

lized dealer for an in-depth explanation of your gun

the shooter or any bystanders if a cartridge develops

and an instruction on its proper use.

pressure beyond that of its Government proof load.
•
•

have been trained in their use and must be kept out of

•

firearm off “Safe”.

Make sure that firearms and ammunition never fall into
the hands of those forbidden by law to use them.

•

Always check downrange before every shot.

Always store firearms separately from ammunition and

•

Only point your firearm at a target that you have
clearly identified.

locked away from those not authorized to have access
•

to them.
•
•

and storage of firearms and ammunition.

•

Fire only against a safe backstop.

Become thoroughly familiar with the features of your

•

If a cartridge fails to fire, do not open the breech for

firearm and practice performing all functions and

at least 60 seconds and keep the muzzle pointed at a

manipulations with it unloaded before using it for the

safe backstop. This will protect you and others in case
of a hang-fire.
•

Consider every firearm as loaded and ready to fire

•

the barrel chamber to determine otherwise. Always

Warning: Risk of burns: Pay attention to your hands!
Barrel becomes very hot with rapid shooting!

treat an unloaded firearm as if it were loaded.

•

Always wear hearing and eye protection when
shooting.

until you have opened the breech and visually checked

•

Do not put your finger on the trigger until you are ready
to fire.

Obey all laws and regulations concerning the carrying

first time.
•

Do not take the firearm off “Safe” until you are ready to
fire. Point the barrel in a safe direction when taking the

the hands of those who have not.
•

Do not load your firearm until immediately before you
intend to use it.

Firearms must only be operated by those persons who

Always keep the muzzle pointed in a direction so that
neither persons nor property would be endangered or

Unload your firearm ...

damaged in case of an accidental discharge.

… before entering a city

Before loading the firearm, always check the chambe-

… before entering a building,

rand bore to determine whether oil residue or foreign

… before getting into a vehicle,

matter is present. Oil residue in the chamber or the bore

… before crossing obstacles,

could cause unpredictable shifts in point of impact. Fo-

… before getting in and out of hunting blinds or hides,

reign matter in the bore, e.g. water, snow or dirt, could

… when putting down or handing over the weapon tempo-

cause the barrel to burst upon firing, leading to serious

rarily.

bodily injury or death to the shooter or bystanders
Always make sure that nothing can ever enter the bore
whilst the firearm is in use.
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•

3. Assembly and disassembly
3.1 Assembly:

3.2 Disassembly:

You will receive your STRASSER RS Model in a partially

Fig. 2/1: Remove magazine.

assembled condition. Continue with assembly as follows:
Fig. 2/2: Pull bolt handle back and open breech halfway.
Fig. 1/1: Draw back the trigger group retainer in the rear of

Press in the bolt stop button found on the left inside of the

the receiver housing. Remove trigger group and Allen key

receiver housing and remove bolt.

stored there.
Fig. 2/3: Draw back the trigger group retainer in the rear of
Fig. 1/3: Insert the bolt from above into the hollow of the

the receiver housing. Remove trigger group and Allen key

receiver housing. Close the breech halfway and rotate the bolt

stored there.

slightly to make sure that the bolt stop has snapped into the
guide slot on the bolt body. This must be done before closing

Fig. 2/4: Insert 4 mm Allen key stored in the trigger group

the bolt completely, ie., bringing the bolt into battery!

into the hole in the bottom of the forearm and turn the key
anti-clockwise until it stops. Remove Allen key and slide the

Fig. 1/5: Slide the forearm from the front onto the receiver

forearm off toward the muzzle.

housing and, using only the 4 mm Allen wrench stored in the
trigger group, turn the forearm mounting screw clockwise until

WARNING: Do not turn the forearm retaining screw in either

it is hand-tight. Do not overtighten and do not use a larger

direction unless the forearm is in place!

Allen wrench than the one supplied! Holding the bolt in your
support hand, pull the bolt handle back until it stops. Place the
Allen key back into trigger group and insert trigger group into
receiver housing until it snaps into place.
Fig. 1/6: Insert magazine into magazine well until it snaps
into place.
WARNING: The bolt handle must be locked fully to the rear
before the bolt can be inserted. The bolt cannot be inserted if
the bolt handle is in a forward position.
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4. Safety and bolt handle lock
The STRASSER RS Model features an ergonomically designed
vertical safety slide (D) that is locked by push-button (E) when
on “Safe”. It works directly on the striker for the maximum in
safety.

Attention: Always keep your fingers clear of
the trigger when movingthe safety!

i

4.1 Put on “Safe”
Press the safety slide (D) downward until the button
(E) engages. The red mark (F) below the slide (D) is no
longer visible.
The STRASSER Model may also be put on “Safe” with the
bolt open so that the rifle cannot fire as a round is being
chambered.
4.2 Take off “Safe”
•

Depress button (E) with your thumb and move safety
slide upward until it stops.
A red mark (F) below the slide is now visible. The rifle is

ENGLISH

•

now off “Safe”.
•

A red indicator pin (G) protrudes slightly when the rifle
is cocked.

Opening a cocked rifle
•

To open the breech on a cocked rifle, press in the
safety button (E) with the thumb while at the same time
pushing the safety slide to take off “Safe” and drawing
back on the bolt handle.

•

The striker can no longer reach the primer after the bolt
handle has opened about 4°. The rifle can fire only
when the breech is completely closed.

4.3 Bolt handle lock
The bolt handle lock reduces the chance of an inadvertent
opening of the breech when the rifle is cocked, and the bolt
is in battery.
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5. Loading

6. Shooting and reloading

•

•

Clean oil from bore and chamber and check for foreign

Push upwards on the safety slide to take the rifle off
“Safe”.

matter.
•

Put rifle on “Safe”.

•

Take aim and pull the trigger. The rifle will fire.

•

To remove the magazine, use the thumb and forefinger

•

Reloading: Pull the bolt handle all the way back until it

of one hand to depress simultaneously both release

stops and then push it completely forward. Working the

buttons found on each side of the receiver.

bolt from the shoulder is easy after a little practice.

•

Remove the magazine.

•

Insert the cartridges one at a time under the feed lips

ATTENTION: Always push the bolt handle forward until it

and against the rear magazine wall and press into

stops, otherwise the disconnector safety will not allow the

place.

cartridge to fire.

Make absolutely sure that the ammunition is correct

WARNING: The striker is cocked every time the bolt is

for the caliber marked on both the barrel and the

cycled. When you interrupt or finish firing, always immediately

magazine.

put the rifle on “Safe” by pressing down on the safety slide.

With the bolt closed, insert the magazine straight up

WARNING: Do not take rifle off “Safe” until just before

into the magazine well until it audibly snaps into place.

firing. If you do not take the shot, put immediately back on

Pull the bolt handle all the way back and then forward

“Safe”. If you take a shot and reload without firing, put the

again, until it stops. This strips a cartridge from the

rifle immediately back on “Safe”.

•

•
•

magazine and inserts it into the chamber.
7. Unloading
Make sure that:

•

Remove magazine.

The red mark under the safety slide is not visible, the cocking

•

Press on the safety slide button with your thumb while

indicator can be felt and the bolt handle is all the way

at the same time pulling back on the bolt handle until

forward. The rifle is now loaded, cocked, on “Safe”,

it stops. This extracts the cartridge from the chamber

in battery and locked against inadvertent opening.

and ejects it.
•

Make certain that the chamber is empty.

Attention: Never, under any circumstances,

8. Open sights

load a cartridge into the chamber (barrel)

Windage-adjustable rear leaf

without a trigger assembly in the locking box

•

(case).

at the rear sight (K).
•

Without a mounted trigger, a shot
may go off. HMS Präzisionstechnik

A 1.5 mm Allen wrench provides windage adjustment
If rifle shoots too far left: Loosen the right-hand
screw and then tighten the left-hand one.

•

GmbH (STRASSER) does not accept

If rifle shoots too far right: Loosen the left-hand
screw and then tighten the right-hand one.

any liability in case of damage.
Elevation-adjustable front blade (M)
•

A 1.5 mm Allen wrench provides elevation adjustment
at the front sight (M).

•

If rifle shoots too high: Turn elevation screw
anti-clockwise.

•

If rifle shoots too low: Turn elevation screw
clockwise.
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9. Trigger adjustment

ATTENTION: Always clean the bore from the chamber end.

The STRASSER RS features a combination set trigger. The

Do not use steel bore brushes or acidic cleaning agents.

single-stage, direct trigger pull can be changed to light/

WARNING: Always heed the manufacturer’s instructions

medium/heavy by repositioning the trigger spring pin (N).

and warnings provided with the gun care product!

The trigger pull can further be lightened by use of the set
trigger, which requires the user to take the conscious action

Metal parts

of pushing the trigger forward, until it clicks. This is a safe and

Keep all metal parts clean and lightly oiled.

time-tested trigger mechanism which has been used in Europe
ATTENTION: Gun stock oil is not suitable for use on metal.

since the 19th Century. To set the trigger, push it forward until
it clicks. The release of the set trigger can be adjusted as low
as 4 ounces g by means of a screw behind the trigger guard.

Stock wood

Be sure you understand the implications of using a trigger this

Rub gun stock oil into the forearm and butt stock several

light, and if you do not take a shot after setting the trigger,

times a year.

then you must unset it! To unset the trigger, operate the bolt.
Since the trigger may be set regardless of whether the striker is

ATTENTION: Weapons oil is not suitable for use on wood.

cocked, an automatic interlock safely unsets the trigger when

WARNING: The bolt and trigger assemblies of the

the bolt is actuated.

STRASSER RS Model require little maintenance but oxidized
mith inspect your rifle at regular intervals, before the shooting

•

Unload rifle.

season and before travelling abroad.

•

Remove bolt.

•

Draw back the trigger group retainer in the rear of the

11. Transport

receiver housing.

We recommend using STRASSER’s soft case as a transport

Remove trigger group.

protection for the RS SOLO EVOLUTION. This soft case can

•

be secured by a combination lock (not included in delivery
Adjusting trigger pull

contents).

Grasp spring pin (N) with the thumb and forefinger and push
it into the desired position detent.
Replace trigger group
With the bolt removed, slide the trigger group into the receiver
housing until it snaps into place.
10. Care and cleaning
Use only firearm-specific solvents, cleaners, oils and tools.
Careful cleaning and preventive maintenance will ensure that
your STRASSER riflel remains a reliable companion for many
years to come.
Cleaning the barrel
The chamber, bore and barrel exterior must be cleaned
and oiled after shooting, before long storage and after
use in wet weather. All traces of oil in chamber and bore
must first be removed before firing.
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lubricants could cause them to malfunction. Have your gunsRemove trigger group

GARANTIE DU PRODUIT

Pour la réalisation de travaux sous garantie, l’arme doit être
retournée au revendeur agréé. Les risques et les coûts liés au

Selon le système juridique applicable, vous disposez de

transport de retour de l‘arme (y compris toutes les autorisa-

droits à l‘encontre du vendeur (concessionnaire) concerné,

tions) sont à la charge du client. La garantie est assurée, à la

y compris généralement des droits à la garantie. Vous devez

discrétion du fabricant, par la réparation ou le remplacement

faire valoir ces droits directement auprès de ce dernier (con-

des pièces défectueuses. Les pièces remplacées deviennent la

cessionnaire) dans des délais légaux précis.

propriété du fabricant.

Indépendamment de cela, nous accordons également la
garantie suivante du fabricant, qui doit être invoquée directe-

2. Garantie sur la performance de tir

ment à notre encontre, dans les conditions suivantes :

La précision de tir d’une arme dépend de nombreux facteurs.
Le facteur le plus important est la munition. Tous les canons ne

1. Il n‘existe aucun droit de prestations à la garantie compa-

tirent pas aussi bien avec tous les types de munitions, il peut

rable ou autre droit juridique contre le vendeur (concessi-

y avoir des différences considérables dans les performances.

onnaire), qui prime sur la garantie du fabricant ;

Les viseurs optiques utilisés et leur montage sont tout aussi im-

2. Vous avez acheté le produit auprès d‘un de nos revendeurs

portants. La parallaxe, les réticules lâches, les défauts d’ajus-

agréés en tant que premier acheteur, et

tement du réticule et le mauvais assemblage sont les causes

3. il est enregistré sur notre page d‘accueil (www.hms-strasser.

les plus fréquentes de performances de tir insatisfaisantes.

com/bonus-card) dans un délai de 30 jours à compter de
l‘achat auprès du revendeur agréé, et au plus tard trois ans

Pour cette raison, vous devez utiliser des viseurs télescopiques

après la fabrication.

de marque montés par un spécialiste et faire correspondre les
munitions à votre arme en testant plusieurs types de munitions.

Les conditions suivantes s‘appliquent à la garantie du

Des munitions de la même marque et du même laboratoire

fabricant :

peuvent avoir une performance de tir et un point d’impact
différents d’une production à l’autre et d’une arme à l’autre.

1. Garantie du fabricant

En cas de munitions et de viseurs optiques (montés dans les

La garantie n’est accordée qu’au premier acheteur qui

règles de l’art) sélectionnés de manière optimale, nous garan-

réside dans le pays d’achat. La garantie couvre uniquement

tissons l’excellente performance de tir de nos armes.

les pièces métalliques et plastiques de l’arme et le système
de montage de visée télescopique à trois points d’origine

Les plaintes concernant le tir doivent être faites par écrit dans

STRASSER, mais pas les viseurs optiques. Les pièces en bois

les 30 jours suivant la date de vente. Nous nous réservons le

de l‘arme nécessitent un soin particulier et, en tant que produit

droit de remettre l‘arme à un institut d‘inspection indépendant

naturel, elles sont sujettes à des modifications naturelles ; une

(DEVA ou l‘office état des armes).

garantie pour les parties en bois est exclue.
3. Étendue de la garantie
La période de garantie est de 12 ans et prend effet à la date

Les services de garantie ne prolongent ni ne renouvellent

de la vente, mais elle dure un maximum de trois ans ans à

la période de garantie, ni pour l’arme ni pour les pièces de

compter de la livraison de notre usine.

rechange installées. La période de garantie pour les pièces
de rechange installées prend fin avec la période de garantie

Elle couvre tous les défauts et dommages de l‘arme (pièces

de l’arme entière.

métalliques et plastiques), qui sont manifestement dus à des
défauts de matériau ou de fabrication. Dans ce cadre, le
fabricant prend en charge les frais de matériel et de temps
de travail.
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FRANCAIS

4. Exclusion de garantie
La garantie est exclue dans le cas de :
•

Dommages dus à des cas de force majeure ou à des
influences environnementales.

•

Réparations, modifications ou altérations de l’arme par
des tiers.

•

Utilisation de munitions rechargées ou non approuvées
par la CIP.

•

Dommages résultant de l‘usure normale, du non-respect du mode d‘emploi ou d‘un

usage impropre ou d‘une manipulation et si l‘arme présente
des dommages mécaniques de quelque nature que ce soit.
La garantie ne s’applique pas aux dispositifs de visée optique
et aux viseurs télescopiques d’autres fabricants que HMS
Präzisionstechnik GmbH.
Toute autre demande, en particulier celle visant à obtenir une
indemnisation pour des dommages subis en dehors de l’arme
(dommages indirects), est exclue – à moins que la responsabilité ne soit obligatoire en vertu de la loi.
Une condition préalable indispensable est qu‘aucune modification (manipulation) n‘ait été apportée au produit, à moins
qu‘elle n‘ait été apportée par nos soins ou par nos ateliers
agréés, et que le produit ait été stocké, utilisé et entretenu
conformément à l‘usage prévu.
Nos revendeurs agréés sont invités à vous aider - si vous le
souhaitez – à organiser l‘expédition des produits à notre
établissement moyennant le paiement de frais et nous les utiliserons également – à notre discrétion - pour vous retourner
le produit réparé ou remplacé, en particulier si cette solution
est plus pratique pour des raisons légales ou factuelles qu‘une
expédition directe à votre adresse.
Si nous constatons, au cours du traitement de la demande,
l‘absence des conditions pour activer la garantie du fabricant,
contacterons, avant de commencer l‘intervention, pour vous
demander si vous souhaitez une réparation ou un échange
payant.
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PRODUCT WARRANTY

whether to repair or replace faulty parts, and any replaced
parts become the property of the manufacturer.

According to the current legislation, you have statutory rights
with respect to the seller (dealer), which in general include

2. Shooting accuracy guarantee

warranty claims. You must present the claim directly to the

The shooting accuracy of a rifle depends on many factors.

dealer within the statutory period.

The most important factor is the ammunition. Not every barrel

Independently of this, we additional provide the following ma-

shoots as well with every type of ammunition. There can be

nufacturer warranty, and the related claims must be presented

considerable differences in performance. The optical sight and

directly to us under the following conditions:

its mount are just as important. Parallax, loose reticles, defects
in reticle adjustment and a faulty mount are the most common
causes for unsatisfactory shooting performance.

1. No comparable warranty claim or other statutory right
already applies with respect to the seller (dealer) that takes
precedence over the manufacturer warranty;

Therefore you should use professionally mounted brand name

2. You have purchased the product from one of our authorised

optics as well as ammunition that is suitable for your weapon

dealers as an original purchaser, AND

by trying different types of ammunition. Ammunition of the

3. registered it within 30 days from purchase from the au-

same brand and with the same formulation can have different

thorised dealer, and maximum within three years of the date

shooting performance and point of impact from batch to batch

of manufacture, on our homepage (www.hms-strasser.com/

and from one rifle to another. With an optimal combination

bonus-card) .

of ammunition, sight and mount we guarantee an outstanding
shooting accuracy of our rifles.

The following conditions apply for this manufacturer warranty:
Claims regarding shooting accuracy must be made in writing
1. Manufacturer warranty

within 30 days of the date of sale. We reserve the right to

The warranty only applies to the original purchaser who resi-

deliver the rife to an independent testing institute (such as

des in the country of purchase. The warranty refers exclusively

DEVA or a government proof house).

to the metal and plastic parts of the rifle and to the original
STRASSER three-point ball seat mounting, but not the optical

3. Scope of the Warranty

sight. The wooden parts of the rifle require special care and as

Warranty performance does not result in an extension or

it is a natural product, natural changes will take place, there-

renewal of the warranty period for the weapon or for the

fore the wooden parts are not covered by the warranty.

installed replacement parts. The warranty period for the
installed replacement parts ends with the warranty period for

The warranty period is for 12 years and starts from the date

the entire rifle.

of purchase, and maximum three years from delivery from
4. Exclusions to the warranty

our factory.

The warranty does cover the following:
It covers all defects and damage to the rifle (metal and plastic
•

parts) that are demonstrably the result of material or manufac-

Damage as a result of force majeure or environmental
impacts.

turing defects. In this case, the manufacturer is responsible for
costs for material and labour.

•

The rifle must be delivered to an authorised specialist dealer to

•

Unauthorised repairs, modifications or other work
performed on the rifle.

transporting the weapon, both ways, (including all authorisa-

Use of reloaded ammunition or ammunition not
approved by CIP.

have the warranty work performed. The risk and expenses for
•

Damage as a result of normal wear, the failure to
observe the operating instructions or improper

tions) are the responsibility of the customer. The manufacturer
shall provide the warranty services based on their decision
- 44 -

use or manipulation, or if the rifle shows signs of mechanical
damage of any type.
The warranty does not cover optical sights or scope mounts
produced by any other manufacturer than HMS Präzisionstechnik GmbH.
Any other claims, especially those for compensation for
damage not directly related to the rifle (subsequent damage)
are not covered unless legal liability is mandatory.
An essential condition is that no changes (manipulation) was
carried out on the product other than work performed by us
or our authorised workshops, and that it has been properly
stored, used and serviced.
Our authorised dealers are requested to help you - if you wish
- in organising the shipment of the product to our offices for
a fee and we will use the same service - at our discretion - to
send back the repaired or replaced product to you, especially
if it is simpler for legal or logistics reasons to do so and not

ENGLISH

send it directly to you.
If after receiving the product we realise that the manufacturer
warranty does not apply, we will contact you before starting
the work to determine if you would want us to make the repair
or replace the product for a fee.
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PASSIONATE INNOVATION

Des écarts des versions propres à chaque pays sont possibles. | Modifications techniques, erreurs et erreurs rédactionnelles réservées.
Distribution d’armes de chasse et de sport STRASSER uniquement aux détenteurs d’un permis d’achat et uniquement par l’intermédiaire
de revendeurs STRASSER qualifiés.
Country-specific deviations of the versions possible. | Technical changes, typographical errors and errors excepted.
STRASSER hunting and sports guns will only be supplied to persons in possession of the necessary purchasing licence and only
via STRASSER’s authorised specialist shops!

HMS Präzisionstechnik GmbH, Gewerbestraße 11, 5301 Eugendorf/Austria | HMS-STRASSER.com

