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Derringer

Ref. 16915

Derringer
– 6 mm GAS Airsoft pistol
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DERRINGER

Congratulations and thank you for purchasing your new DERRINGER Airsoft gun. 
Read through this manual before use.

Félicitations et tous nos remerciements pour avoir acheté le nouveau Pistolet à billes 
DERRINGER. Lisez ce manuel avant utilisation.

Grip
Plaquettes

Trigger
Détente

Catch
Sécurité

Frame
Châssis

Barrel
Canon

Safe position
Firing position

While the hammer position is at 
Full cock the open ratch can be set at the 
safe position. This will engage the safety 
and the trigger can not be pulled.
Si le marteau est armé et que vous êtes 
sur la position sécurité le coup ne peu pas 
partir.

First be sure the hammer is not 
cocked. 
Then open catch like the image 
to the right. 
Open up the barrel upward.
Première étape : Etre sur que 
la marteau n’est pas action. 
L’ouverture du canon ce fait 
comme ci-dessus. Voir photo.

Read all instructions in this manual before using this Airsoft gun:
Veuillez lire attentivement ces consignes avant toute utilisation:

Filling the gas
Fill the gas with gas input valve.
Remplir de gaz
Remplissez à l’aide du gaz Ultrair 
la valve située sous la poignet de 
votre réplique.

Close the barrel and turn back the open catch to 
the fi ring position.
Une fois le canon fermé et la sécurité déverrouillée 
la réplique est prête à tirer.

This gun is single action only.
Cock the hammer then pull the 

trigger for each shot.
Cette réplique est en simple action. Actionnez le 

marteau à chaque tir.

BBs can be loaded 1 shot to each chamber.
Une seule bille billes doit être chargée par canon.

Ref. Weight Length Mag. Capacity Material Energy

Ref. Poids Longueur Capacité chargeur Matériaux Energie

16915 215 g 125 mm 2 Metal/ABS 0,6 Joule

Ref. 16915

Ref. 16915
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