
 

 

PILP tous modèles – Principes de Fonctionnement 

• Installer les Piles dans le Réservoir (fait par Dipter avant envoi) 

 

1. Ouvrir le couvercle et tirer vers le haut le “Loquet de verrouillage” (figure 2a) 

2. Appuyer sur le “Bouton de verrouillage” et soulever la partie haute du réservoir (figure 2a) 

3. Pousser vers l’avant à l’aide du “Bouton de plaque” et soulever la plaque par l’arrière (figure 2b) 

4. Retirer les velcros pour changer les piles (figure 3a) 

5. Remonter le réservoir et appuyer sur le « bouton d’allumage » pour le test (figure 2a) 

  

 

• Remplir la bouteille d’air 

Les bouteilles d’air doivent être remplies à 210bars de pression (3000psi) soit : 

- à l’aide d’un compresseur haute pression (en vente chez Dipter) 

 

 

- à l’aide d’une bouteille de plongée 

 



 

 

• Visser le canon Spécifique Dipter, puis monter le réservoir 

 

• Monter le flexible reliant la bouteille au pistolet 

 

Respecter l’ordre des étapes 

1. Dévisser la vis de la tête de « l’adaptateur bouteille » avant d’y visser la bouteille d’air, puis visser la bouteille. 

Ne pas revisser la tête de « l’adaptateur bouteille » avant l’étape 2 

 

 



 

2. Visser « l’adaptateur pistolet » puis brancher le flexible grâce au « connecteur rapide » 

          

3. Revisser la tête de « l’adaptateur bouteille » afin de libérer l’air de la bouteille et d’alimenter le pistolet. Puis 

utiliser le système de purge pour « ouvrir » ou « fermer » l’arrivée d’air. 

Avec le système vers l’avant le pistolet est prêt à tirer 

     

ATTENTION 1 le pistolet doit toujours avoir le canon obstrué par son « sac de sécurité », celui-ci ne doit être retiré qu’au 

dernier moment après avoir sécurisé la zone de tir. 

 

ATTENTION 2 Après avoir retiré le flexible, il reste toujours de l’air dans le pistolet, 2 ou 3 « tirs de dégazage » doivent 

toujours être fait en fin d’utilisation          

Bonne intervention avec votre PILP et les Dipter Balls 


