Les rails tactiques des pistolets Nerf Rival sont-ils compatibles
avec des accessoires Nerf ou des accessoires d'airsoft/de
paintball ?
Techniquement, ni l'un, ni l'autre. Les produits Rival ne sont ni
conçus spécifiquement pour, ni destinés à être utilisés avec des
accessoires Nerf ou des accessoires traditionnels d'airsoft/de
paintball. Par conséquent, nous te déconseillons l'utilisation de
produits Rival avec des accessoires Nerf ou des accessoires
d'airsoft/de paintball. Nerf Rival lancera ultérieurement sa propre
gamme d'accessoires compatibles.

Que dois-je savoir au sujet de l'Apollo XV-700 ?
Ce pistolet est doté d'un mécanisme de pistons à ressort propulsant
la balle hors du pistolet à grande vitesse. Pour l'utiliser, commence
par t'assurer que le percuteur est désengagé. Lors de l'utilisation du
pistolet et avant d'appuyer sur la gâchette, assure-toi de faire
coulisser le levier d'armement complètement en arrière, puis
complètement en avant. Même si ce pistolet n'est pas automatique,
tu constateras qu'il est tout aussi puissant que Zeus, son équivalent
automatique !
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, ne stocke pas des
cartouches en mousse à l'intérieur du pistolet pendant de longues
périodes.
Ce pistolet est également compatible avec le chargeur à
12 cartouches de Rival.
Pouvez-vous parler de la sécurité des produits Nerf Rival ? Des
lunettes protectrices sont-elles nécessaires ?
Nous adhérons à NERF dans sa forme la plus pure et t'encourageons
à faire de même. L'équipe NERF accorde la plus grande importance à
la sécurité et au jeu responsable. Nos produits respectent ou
surpassent l'ensemble des lois, réglementations et normes en
vigueur. Les utilisateurs doivent toujours agir et jouer de manière
responsable, ne doivent utiliser que les balles en mousse conçues
pour les pistolets NERF RIVAL et ne doivent jamais modifier aucun
produit NERF.
Lors de l'utilisation de produits Nerf Rival, une protection oculaire
est recommandée, sans être obligatoire.

Où puis-je me procurer des cartouches en mousse
supplémentaires?
Divers détaillants ont en stock des recharges de balles rondes en
mousse jaune de marque Rival :

Que dois-je savoir au sujet du Zeus MXV-1200 ?
Ce pistolet est doté d'un mécanisme à rouet propulsant la balle
hors du pistolet à grande vitesse. Lors de l'utilisation du
pistolet, assure-toi de désengager le percuteur et vérifie que le
chargeur s'est correctement mis en place. Afin de garantir une
performance optimale, vérifie que les piles sont chargées et
correctement mises en place à l'intérieur du compartiment à
piles.
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, ne stocke pas
des cartouches en mousse à l'intérieur du pistolet pendant de
longues périodes.
Ce pistolet n'est pas compatible avec le chargeur à
7 cartouches de Rival. Si tu constates que tu fais face à ce qui
ressemble à un enrayement, tente de résoudre le problème en
suivant ces étapes :
(1) Abaisse le percuteur afin de bloquer la gâchette.
(2) Retire le chargeur.
(3) Ouvre le clapet de déblocage.
(4) Retire la cartouche.
(5) Retire toute autre cartouche se trouvant dans le pistolet.
(6) Ferme le clapet de déblocage.
(7) Repositionne le chargeur.
(8) Remonte le percuteur afin de débloquer la gâchette.
(9) Reprends le jeu.
Comment puis-je contacter le service clients ?
En cas de question sur ton produit Nerf Rival, tu peux contacter
un membre de notre équipe service clients au +1 800 255 5516,
du lundi au jeudi de 14 à 23 h CET et le vendredi de 14 à 19 h
CET.

