
Les rails tactiques des foudroyeurs Nerf Rival sont-ils 
compatibles avec les accessoires Nerf ou avec les accessoires 
d’airsoft ou de paintball?

Techniquement, aucun n’est compatible avec les produits 
Rival, car ceux-ci ne sont pas spécifiquement conçus pour 
être utilisés avec les accessoires Nerf ou les accessoires 
traditionnels d’airsoft ou de paintball, ni ne sont destinés 
à l’être. Par conséquent, nous ne recommandons pas 
l’utilisation de ces accessoires avec les produits Rival. Nerf 
Rival lancera sa propre gamme d’accessoires compatibles.

Que devrais-je savoir à propos du Apollo XV-700?

Ce foudroyeur possède un mécanisme à ressort permettant de 
propulser les balles à haute vitesse. Avant de tirer, assure-toi 
de retirer le verrou de la détente. Ramène ensuite la poignée 
d’armement complètement vers l’arrière, puis complètement 
vers l’avant pour enfin presser la détente. Bien que ce 
foudroyeur ne soit pas motorisé, tu trouveras qu’il est tout 
aussi puissant que son équivalent, le Zeus!

Pour de meilleurs résultats, ne laisse pas les balles en mousse 
à l’intérieur du foudroyeur pendant une longue période.

Ce foudroyeur est aussi compatible avec le chargeur Rival à 
12 balles.

Qu’en est-il de la sécurité avec les produits Nerf Rival? Des 
lunettes de protection sont-elles nécessaires?

Nous préconisons NERF dans sa forme la plus authentique et 
nous vous encourageons à faire de même. Pour l’équipe NERF, 
la sécurité et le jeu responsable sont d’une grande importance. 
Nos produits respectent ou dépassent les exigences de toute 
loi, norme et réglementation en vigueur. Les utilisateurs doivent 
toujours agir et jouer de façon responsable, n’utiliser que les 
balles en mousse conçues pour les foudroyeurs NERF RIVAL et 
ne doivent jamais modifier tout produit NERF.

Bien que non requis, le port de lunettes de protection est 
recommandé avec les produits Nerf Rival.

Comment communiquer avec le service à la clientèle?

Pour toute question concernant ton produit Nerf Rival, tu 
peux communiquer avec un représentant de notre service à 
la clientèle au 800-255-5516, du lundi au jeudi entre 8 h et 17 h 
HNE et le vendredi entre 8 h et 13 h HNE.

Que devrais-je savoir à propos du Zeus MXV-1200?

Ce foudroyeur motorisé permet de propulser les balles à 
haute vitesse. Avant de tirer, assure-toi de retirer le verrou 
de la détente et que le chargeur est bien enclenché. Pour un 
rendement optimal, assure-toi que les piles sont neuves et 
correctement placées dans leur compartiment.
Pour de meilleurs résultats, ne laisse pas les balles en mousse 
à l’intérieur du foudroyeur pendant une longue période.
Ce foudroyeur n’est pas compatible avec le chargeur à 7 balles 
Rival.
Si tu crois qu’une balle est coincée, suis ces quelques étapes :
(1) Abaisse le verrou de la détente pour la verrouiller.
(2) Retire le chargeur.
(3) Ouvre la porte d’accès.
(4) Pousse la balle pour la retirer.
(5) Retire toute autre balle du foudroyeur.
(6) Referme la porte d’accès.
(7) Replace le chargeur.
(8) Relève le verrou de la détente pour la déverrouiller.
(9) Reprend la partie.

Où puis-je trouver d’autres balles en mousse?

On retrouve des recharges de balles jaunes en mousse de 
marque Rival chez plusieurs détaillants :
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