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emek

planet eclipse : emek

manuel utilisateur en Francais
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 ! l’emek n’est pas un jouet. les règles de sécurité liées à la pratique 
du paintball doivent toujours être respectées.

 !   toute négligence ou utilisation impropre, dont le non respect des 
instructions ou des avertissements contenus dans ce manuel par 
l’utilisateur pourrait entrainer la mort ou de graves blessures.

 ! ne pas retirer ou masquer les avertissements attachés à l’emek. 

 !  toutes les protections pour les yeux/ le visage/ les oreilles et la tête 
doivent être spécifiques au paintball, être prévues pour arrêter les 
billes de paintball et respecter la norme ce standard (europe). elles 
doivent être portées par l’utilisateur et toute personne à proximité.  
les sécurités nécessaires doivent être prises lors de l’assemblage, 
du nettoyage ou de la maintenance du lanceur.

 ! Des protections d’oreilles doivent être portées.

 ! ne jamais tirer sur quelqu’un ne portant pas de protections 
appropriées.

 !  ne jamais regarder dans le canon ou dans le feeder du lanceur qu’il 
soit prêt ou non à tirer. un tir accidentel dans les yeux peut causer  
des blessures permanentes ou la mort.

 ! Garder l’emek avec la sécurité enclenchée jusqu’à ce que vous 
soyez prêt à tirer.

 ! traiter chaque lanceur comme s’il était chargé et prêt a tirer.

 ! assurez vous que le bouchon de canon soit en place quand le 
marqueur n’est pas en utilisation.

 ! retirez toutes les billes de l’emek lorsque vous ne jouez pas.

 ! ne pas retirer de parties du lanceur lorsqu’il est sous pression.

 !  ne pas mettre l’emek en pression sans que tous les composants 
soient correctement installés, du gaz à haute pression risque de s’en 
échapper.

 ! ne jamais tirer avec l’emek si la culasse n’est pas en place.

 ! ne jamais mettre votre doigt ou tout autre objet dans le feeder 
l’emek.

 ! ne laissez jamais de gaz sous pression vous toucher.

 ! retirer toujours votre bouteille et évacuer le gaz restant de votre 
emek avant de le démonter.

 ! retirer toujours votre bouteille et évacuer le gaz résiduel de votre 
lanceur pour le transporter ou le ranger.

 ! toujours suivre les indications données avec votre régulateur de 
bouteille pour le transporter et le ranger.

 ! entreposez toujours l’emek dans un endroit sécurisé.

 ! respecter toutes les lois locales et nationales, les règlements et les 
directives de votre pays.

attentiOn
lire attentivement la nOtice avant utilisatiOn
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 ! les mineurs doivent être supervisés lors de la manipulation ou de 
l’utilisation de l’emek.

 ! pratiquez le paintball sur des terrains dédiés appliquants 
strictement les codes et règles de sécurités.

 !  utilisez uniquement de l’air comprimé. ne pas utiliser de cO2 ou 
tous autres gaz.

 !  toujours suivre les instructions, les avertissements et les indications 
donnés avec le régulateur que vous souhaitez utiliser avec votre 
emek.

 ! utilisez uniquement des billes de calibre adaptées à votre marqueur 
(calibre 68cal ou calibre 50).

 ! vérifier toujours la puissance de tir de votre marqueur avant de 
pratiquer le paintball sur un chronographe en bon état de marche.

 ! ne jamais tirer à plus de 300 fps (91.44 m/s), ou à une vélocité plus 
élevée que celle autorisée dans votre pays.

 ! toute modification ou réparation doit être effectuée par un 
professionnel.

attentiOn
lire attentivement la nOtice avant utilisatiOn

DanGer !
nOte : ce manuel doit accompagner le produit en cas de revente. si vous 
n’êtes pas certain des opérations à effectuer vous devez contacter un expert.

WARNING
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ce mODe D’emplOi est en Français
il contient des instructions et mesures de 
sécurité importantes. en cas de doute, ou 
s’il vous est impossible de comprendre le 
contenu du mode d’emploi, demandez conseil 
à un expert.

this users manual is in French.
it contains important safety guidelines and 
instructions. should you be unsure at any 
stage, or unable to understand the contents of 
this manual you must seek expert advice.

este manual De usuariOs 
(OperariOs) usariOs estÁ en 
FrancÉs.
contiene importantes normas de seguridad 
e instrucciones. si no está seguro de algùn 
punto o no entiende los contenidos de este 
manual debe consultar con un experto.

Diese BeDienunGs - unD 
BenutzeranleitunG ist in 
Franzôsisch.
sie enthålt wichtige sicherheitsrichtlinen und - 
bestimmungen. solten sie sich in irgendeiner 
Weise unsicher sein, oder den inhalte dies 
heftes nicht verstehen, lassen sie sich bitte 
von einen experten beraten.
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suivez nOus sur les rÉseaux sOciaux 
pOur être tenu inFOrmÉ De tOutes les 
ÉvOlutiOns et innOvatiOns .

nOus 

assurOns 

vOs arrieres!

l’armÉe Des techniciens 

prOFessiOnnels planet eclipse est 

prÉsente Dans le mOnDe entier 

sur De nOmBreux Évènements 

pOur s’assurer Que vOus et vOtre 

marQueur eclipse sOyez au tOp en 

tOutes circOnstances. 
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DÉmarraGe
mise en rOute De l’emek
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FiG-1

a tournez la sécurité sur (s) “sûr” avant de commencer.

B vissez le canon sur le marqueur. 
le canon se visse sur le marqueur dans le sens horaire.

c assurez-vous que le bouchon de canon soit en place.

D Fixez le système d’air. 
vissez le système d’air dans le sens horaire dans l’asa.

e  Desserrez le clamping feed neck. 
Ouvrez le levier du feed neck. 
Dévissez la vis (sens anti horaire).

F  attachez le loader. 
si le feed neck est trop serré, desserrer la vis du collier de serrage.

G  Fixez le loader. 
visser la vis du collier de serrage dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour la serrer.  
Fermez le levier du feed neck pour verrouiller le loader.

h   tournez la sécurité sur (F) “Feu” pour tirer. 
le marqueur va désormais tirer lorsque l’on appuie sur la détente.

1 impOrtant! voir page 8 pour la mise en route.

2 ne Jamais serrer trop fortement le canon.

3 impOrtant! assurez-vous que le marqueur soit dégazé à la 
mise en route.

4 ne Jamais utiliser de cO2. utilisez uniquement de l’air comprimé.

5 ne Jamais serrer trop fortement le feed neck. ceci peut 
endommager l’emek.

DÉmarraGe
mise en rOute De l’emek

attentiOn !
assurez-vous toujours que la sécurité soit en mode sÛr (s), que le bouchon de 
canon soit en place et qu’aucune bille ne soit dans l’emek ou le loader avant 
d’installer un système d’air. 

les bouteilles d’air comprimé peuvent être très dangereuses si elles sont 
utilisées ou manipulées de façon incorrecte.

utilisez toujours un système d’air en règle avec les lois en vigueur dans votre 
pays.

ne jamais mettre d’huile ou de graisse sur la pin de remplissage de votre 
système air.

assurez-vous que toutes les vis sont serrées et qu’aucune pièce n’est desserrée 
avant d’installer le système d’air.

ne mettez pas l’emek en pression sans que la culasse soit correctement 
installée (un grand volume de gaz sous haute pression pourrait s’en échapper).

n’installez pas de système d’air et ne remplissez pas l’emek en billes sans être 
certain de savoir utiliser le marqueur de façon sûre et responsable.

WARNING
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FiG-1

le curseur de sécurité a  communément appelé “sécurité” est situé 
sur le côté gauche de la poignée de l’emek. il est utilisé pour passer du 
mode sÛr (s) dans lequel le marqueur ne peut pas tirer au mode “Feu” 
(F) dans lequel le marqueur est activé.

passez en mode  sÛr (s): 
tourner la sécurité a  dans le sens antihoraire de façon à ce que 
l’indication s B  soit apparente et que la flèche du bouton de sécurité 
pointe vers ce s. the trigger est désormais bloqué.

FiG-2

le (s) de sÛr est aussi représenté sur le côté droit de la poignée au 
moyen d’une flêche c  qui pointe alors vers la lettre s D . 

tirer avec l’emek 
Quand la sécurité pointe vers le s la détente est bloquée et ne peut pas 
être actionnée mais le marqueur est malgré tout capable de tirer (si un 
système d’air est monté).

DÉmarraGe
la sÉcuritÉ De l’emek : sÛr (s) “saFe”

attentiOn !
Quand la sécurité pointe vers le (s) le marqueur est malgré tout capable de tirer 
tant que le système d’air n’a pas été dévissé.

assurez-vous toujours que le bouchon de canon soit en place dès que le 
marqueur est mis en mode (s) sÛr.

WARNING
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FiG-1

le curseur de sécurité a  communément appelé “sécurité” est situé 
sur le côté gauche de la poignée de l’emek. il est utilisé pour passer du 
mode sÛr (s) au mode de jeu actif “Feu” (F) dans lequel le marqueur va 
tirer.

passer en mode Feu (F): 
tourner la sécurité a  dans le sens horaire de façon à ce que l’indication 
F B  soit apparente et que la flèche du bouton de sécurité pointe vers la 
lettre F. la détente est désormais déverouillée.

FiG-2

le (F) de Feu est aussi représenté sur le côté droit de la poignée au 
moyen d’une flèche c  qui pointe alors vers la lettre F D . 

tirer avec l’emek 
Quand la sécurité pointe vers le F la détente est déverrouillée, le mode 
de tir est «activé». le marqueur tirera chaque fois que vous appuierez sur 
la détente.

DÉmarraGe
la sÉcuritÉ De l’emek Feu (F) “Fire”

attentiOn !
Quand la sécurité pointe vers le (F) la détente est déverrouillé, le marqueur tirera 
chaque fois que vous appuierez sur la détente si un système d’air est en place.

assurez-vous toujours que le bouchon de canon soit en place et la sécurité soit 
en mode sÛr (s) tant que vous n’êtes pas tout à fait prêt à utiliser le marqueur.

WARNING
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DÉmarraGe
rÉGlaGe De la vÉlOcitÉ

FiG-1

insérer une clé hexagonale 1/8 a  dans la vis d’ajustement B  pour 
modifier la vélocité des billes à la sortie de canon de l’emek.

ajuster la vélocité:

1 tourner la clé hexagonale dans le sens horaire pour réduire la 
vélocité.

2 tourner la clé hexagonale dans le sens antihoraire pour 
augmenter la vélocité.

3 Faire tirer 2 fois le marqueur après chaque réglage pour une 
mesure plus précise de la vélocité de vos billes.

1

1/8attentiOn !
ne Jamais dépasser 300Fps (91.44 m/s)

tOuJOurs porter un équipement de protection adéquat lorsque 
vous utilisez votre marqueur.

ne Jamais pointer votre marqueur dans la direction de personnes se 
trouvant en dehors des terrains.

tOuJOurs être conscient de la direction dans laquelle vous pointez 
le canon quand vous ajustez la vélocité.

WARNING
a

B

-

+
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DÉmarraGe
Ball Detents (rÉtenteurs De Bille)

a

a

B

c

les “Ball Detents” (voir Figure-2) sont des rétenteurs de 
billes caoutchouc qui maintiennent la bille de paintball en 
place avant le tir. ils empêchent les billes de rouler dans 
le canon et assurent la régularité du tir.

ils peuvent être retirés pour nettoyage ou remplacement.

FiG-1 

utilisez une clés hexagonale 5/64” (2mm) a  pour retirer 
la vis du cache ball detents B  en dévissant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. ceci va libérer le 
cache ball detents (voir Figure-2).

FiG-2 

pour retirer les ball detents c  utilisez simplement une 
petite clé hexagonale ou le bout de vos doigts, pour 
extraire délicatement le rétenteur de billle “Ball Detents” 
caoutchouc de son logement. 

a  vis du cache ball detents 
6-32unc x 5/16 vis à tête fraisée

B cache ball detents “Breech cover”

c Ball Detents (rétenteurs de billes)

les éléments représentés dans ce schéma sont valables 
pour les 2 côtés du marqueur.

B5/64

B
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DÉmarraGe
DÉmOntaGe De l’emek

F

a

e

c

D

B
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FiG-1

a tourner la sécurité sur (s) sÛr avant de commencer.

B assurez-vous que le bouchon de canon soit en place.

c Dévissez le système d’air. 
Dévissez le système d’air de l’asa dans le sens antihoraire.

D  Desserrez le clamping feed neck. 
Ouvrer le levier du feed neck. 
Dévissez la vis (sens anti horaire).

e  retirez le loader. 
si le feed neck est trop serré, desserrez la vis du collier de serrage.

F  retirez le canon du corps du marqueur. 
le canon se dévisse du marqueur dans le sens antihoraire 
(sens classique).

1 impOrtant ! voir page 8 pour la mise en route.

2 impOrtant ! prenez toutes les précautions pour ne pas vous 
blesser.

3 impOrtant ! retirer le système d’air avant tous démontage.

4 impOrtant ! toujours retirer les billes et notamment devant la 
culasse dès que le loader est extrait.

DÉmarraGe
DÉmOntaGe De l’emek

attentiOn !
assurez-vous que la sécurité soit sur (s) “sûr”, que le bouchon de canon soit en 
place et qu’aucune bille ne soit dans l’emek avant le démontage 

les bouteilles d’air comprimé peuvent être très dangereuses si elles sont 
utilisées ou manipulées de façon incorrecte.

ne Jamais laisser l’emek sous pression au démontage.

ne Jamais pointer votre marqueur dans la direction de personnes en dehors 
des terrains.

retirez les billes et notamment devant la culasse avant d’entreposer l’emek.

WARNING
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DÉmarraGe
stOckaGe et transpOrt

1 votre eclipse emek doit être vidé de toutes billes et gaz de 
propulsion pendant son transport ou son stockage.

2 assurez-vous que la sécurité soit sur (s) “sÛr”.

3 retirez le canon du marqueur.

4 assurez vous que le marqueur soit propre (retirez toute peinture, 
saleté ou humidité).

5 stockez votre emek eclipse dans un endroit propre, frais et sec.

6 Gardez votre emek eclipse à l’abri des personnes n’ayant pas le 
droit d’utiliser ce marqueur.

7 protéger votre emek eclipse de la chaleur excessive pendant le 
transport.

8  avant de transporter votre matériel de paintball par avion, merci de 
consulter la politique de transport du matériel de paintball de la  
compagnie aérienne utilisée.

9 respectez et obéissez aux lois locales ou nationales concernant le 
transport des marqueurs de paintball.

10 utilisez la boite d’origine livrée avec le lanceur pour éviter d’abîmer 
le marqueur lors du transport.

attentiOn !
tOuJOurs transpOrter l’emek Dans sa BOite lOrsQue vOus ne JOuez pas sur un terrain. les persOnnes n’Étant pas Du mOnDe Du 
paintBall peuvent ne pas Faire De DiFFÉrence entre un lanceur De paintBall et une vraie arme. pOur vOtre prOpre sÉcuritÉ et la 
prOtectiOn De l’imaGe Du paintBall, transpOrtez tOuJOurs l’emek D’eclipse (Ou tOut autre lanceur De paintBall) Dans une BOite 
aDaptÉe cOmme celle livrÉe avec le lanceur.

WARNING



15

emek

maintenance
viDÉO De maintenance en liGne

pour aider à entretenir l’emek, nous avons créé une collection de 
vidéos (en anglais) consacrées à la maintenance des marqueurs pour 
guider l’utilisateur à chaque étape.

Dans ces vidéos nous allons des bases, jusqu’aux éléments les plus 
avancé de l’emek.

visitez notre chaîne youtube “tech room” et consultez la playlist de 
maintenance de l’emek.

www.youtube.com/user/planeteclipsetv
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maintenance
taBleau De recherche Des pannes

symptômes pOssiBle cause sOlutiOn

l’emek fuit au niveau de la 3-voies.

le joint gasket entre la 3-voies et le marqueur, le joint 
de l’air transfer pipe ou le joint gasket sous le plateau 
de 3-voies sont endommagés ou sales.

assurez-vous que le joint gasket est bien en place.
remplacez le joint gasket s’il est endommagé en utilisant le 
joint fourni dans le parts kit emek. 
vérifiez la condition du joint du air transfer pipe 010 nBr70.

il y a une surpression dans la 3-voies.

vérifiez la pression du régulateur inline et ajuster la en 
conséquence.
inspectez et nettoyez le régulateur inline en portant une  
attention particulière au piston tip et au regulator seal. 
remplacez les composants endommagés si nécessaire.

Joints de spool de 3-voies incorrects ou 
endommagés.

remplacez et/ou lubrifiez les joints du spool. 

l’emek fuit au niveau du canon.

Joint du “can” endommagé ou sale.
nettoyez et lubrifiez ou remplacez les joints 020 nBr70 et 
017 nBr à l’avant du “can”.

Joint du “spool” endommagé ou sale.
nettoyez et lubrifiez ou remplacez les joints 011 nBr70 et 
012 nBr70 du “spool”.

Joints du “bolt” endommagés ou sales.
nettoyez et lubrifiez ou remplacez les joints 14x2 nBr70 o-ring 
à l’arrière du “bolt”.

Joints du “rear bolt guide” endommagés ou sales.
nettoyez et lubrifiez ou remplacez les joints 14x2 nBr70 o-ring 
autour de la partie arrière du “bolt guide”

le marqueur casse des billes au niveau du 
“breech” (descente de bille). 

les “ball detents” sont endommagés ou manquants. changez les “ball detents” en caoutchouc.

le loader pousse trop fort les billes vers le bas. ajustez la puissance du loader.

Billes de basse qualité. essayer une bille de meilleure qualité.

la vélocité est trop haute. testez et ajustez la vélocité de l’emek.
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maintenance
taBleau De recherche Des pannes

symptômes causes pOssiBles sOlutiOns

l’emek ne tire pas.
le système d’air est mal vissé. visser complètement le système d’air dans l’asa.

la 3-voie est endommagée. remplacer la 3-voie.

la vélocité est constante mais basse. la pression du régulateur inline est trop basse. augmenter la pression de sortie du régulateur inline

la vélocité est haute lors du premier tir. la pression du régulateur inline est irrégulière.
Démonter et nettoyer votre régulateur inline en remplaçant le 
regulator seal du “regulator adjuster assembly”.

la vélocité baisse en tir rapide.

le système d’air ne délivre pas suffisamment de 
pression.

essayez un autre système d’air.

le régulateur inline et sale ou partiellement bloqué.
Démonter, nettoyer, lubrifier et réassembler votre régulateur 
inline.

Deux ou plusieurs billes sont insérées dans 
le “breech” (chambre de tir).

les “ball detents” sont endommagés ou manquants. changer les “ball detents” en caoutchouc.

le loader pousse trop fort les billes vers le bas. ajustez la puissance du loader.

l’emek n’est pas régulier.

le régulateur inline est sale.
Démontez et nettoyez votre régulateur inline en remplaçant le 
joint regulator seal.

Billes de basse qualité. essayer une bille de meilleure qualité.
le diamètre des billes ne correspond pas au 
diamètre du canon.

utilisez une bille adaptée au diamètre de votre canon.

le système d’air délivre un flux de gaz inconsistant. Faites procéder à l’entretien de votre système d’air.

l’emek n’est pas performant 
(consommation d’air importante).

le diamètre des billes ne correspond pas au 
diamètre du canon

utiliser une bille adaptée au diamètre de votre canon.

si un problème sur votre emek ne peut être résolu grâce au tableau de recherche des pannes, contactez le centre sav eclipse le plus proche.
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inFOrmatiOns techniQues
liste Des pièces

8
7

9

14

4
16

5

6

2

15

1011

1

13

12

3
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inFOrmatiOns techniQues
liste Des pièces

FiG-1 

1 clamping feed tube assembly

2 coque externe du marqueur “body shell”

3 Back cap

4 Bolt culasse

5 rétention de bille “Ball Detents”

6 sécurité

7 ensemble valve 3-voies

8 vis arrière du block poignée “rear frame screw”

9 vis avant du block poignée “Front frame screw”

10 poignée “Frame assembly”

11 Détente “trigger assembly”

12 Grip retaining clip

13 regulator assembly

14 poignée avant “Foregrip”

15 assemblage asa

16 Joint canon #016 nBr70 o-ring
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inFOrmatiOns techniQues
emek rÉGulateur inline

1

regular body

adjuster bottom

purge poppet 3

purge poppet spring

adjuster external 
o-ring #011 nBr70

adjuster internal 
o-ring #008 nBr70

ressort du régulateur 
regulator spring 2

inlet pipeJoint du régulateur 
“regulator seal”

regulator 
piston

piston 
o-ring 
14 x 2 
nBr70

regulator cap

#010 nBr70

#010 nBr70adjuster top

adjuster o-ring 
#011 nBr70

regulator body o-rings 
#015 nBr70

1 réinitialiser le régulateur de l’emek au réglage usine après remontage. 
2 utiliser uniquement le ressort fourni avec le régulateur de l’emek. 
3  la mauvaise installation du “purge poppet” peut endommager 

sérieusement l’emek. 
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inFOrmatiOns techniQues 
ensemBle valve 3-vOies

 joint #6 seal (custom)

joint #6 seal (custom)

4 x 1 nBr70

cap de valve 3-voies

spool de valve 3-voies

valve 3-voies

Joint gasket de valve 3-voies

emek transfer block

Joint gasket de valve 3-voies
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inFOrmatiOns techniQues
BOlt culasse (caliBre 68)

Back cap

10-32 unF x 0.5” 
vis cap head

#012 nBr70

Bolt guide

#014 nBr70

#015 nBr90

14 x 2 nBr70

#016 nBr70

#012 nBr70

#011 nBr70

switch

#016 nBr70

valve chamber

#020 nBr70

#020 nBr70

#020 nBr70 Bolt

#013 nBr70

can

#020 nBr70

interne: 
#017 nBr70

ressort spring guide

ressort spool spring

spool

#008  nBr70

14 x 2 nBr70

#013 nBr70

#013 nBr70
#013 nBr70
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inFOrmatiOns techniQues
BOlt culasse (caliBre 50)

Back cap

10-32 unF x 0.5” 
vis cap head

#012 nBr70
Bolt guide

#010 nBr70

4 x 1 nBr70

#011 nBr70

small bolt insert #013 nBr90

#014 nBr70

#016 nBr70

#011 nBr70

switch

valve chamber

#020 nBr70

Bolt

#011 nBr70

can

#020 nBr70

#011 nBr70

interne: 
#014 nBr70

ressort spring guide

ressort spool spring

spool

#014 nBr70

Bolt insert

14 x 2 nBr70

#010 nBr70

8 x 1 nBr70
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inFOrmatiOns techniQues 
Frame assemBly : système pOiGnÉe

FiG-1 

1 Grip avant “Foregrip”

2 sécurité

3 Bouchon grip avant “Foregrip cap”

4 ensemble poignée ”Frame assembly”

5 pin de maintien de la 3-voies 
et joints 3x1 nBr70 o-ring

6 vis avant de la poignée

7 vis arrière de la poignée

8 Boulon maintien asa

9 vis de maintien de l’asa 
10-32 unF x 1” cap head socket

10 Détente “trigger assembly”

11 ressort de détente “trigger spring”

12 plateau de détente “trigger plate”

13 vis de maintien du plateau

14 ensemble valve 3-voies

15 push pin 3-voies

16 axe de détente “trigger pin”

2

9

8

3

15

5

14

16

13

11

4

6

7
1

10

12

5

8
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inFOrmatiOns techniQues 
clampinG FeeD neck assemBly

Feed swivel

Feed tube Feed lever

FiG-1 

le col d’alimentation de l’emek “clamping feed neck” 
utilise le système breveté Deftek, l’alimentation en billes 
Deftek est conçue pour être légèrement décalée pour 
neutraliser le rebond de la bille, fournissant un système 
d’alimentation optimal en billes.

vis clamping feed longue 
10-32 unF x 5/8”

Joint Feed swivel  
#006 nBr70

vis clamping feed courte 
10-32 unF x 1/2”
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inFOrmatiOns 
techniQues
Grip Deux pièces

D

B

c

a

e

le système de grip deux pièces sans outil de l’emek permet un 
démontage et un nettoyage facile du grip après une journée sur le 
terrain.

FiG-1

a localisez et tirez l’onglet de verrouillage de la partie arrière du 
grip.

B utilisez l’encoche pour aider à sortir la partie arrière du grip.

c une fois sortie, retirez complètement la partie du grip arrière de la 
poignée.

D la partie avant du grip peut maintenant être libérée et retirée.

e vous pouvez maintenant accéder facilement à la poignée et 
séparer les éléments du grip pour un nettoyage parfait.

répétez les étapes dans l’ordre inverse pour fixer les éléments du grip 
à la poignée.

1 attentiOn lors du nettoyage du la poignée, il existe des 
éléments opérationnels exposés qui peuvent être affectés par 

l’humidité.

1
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suppOrt
nOs prOmesses

suppOrt

en tant que client eclipse, vous aurez accès à 
notre réseau de support technique mondial* qui 
vous aidera à résoudre tous les problèmes.

Garantie

notre garantie constructeur exceptionnelle de 12 
mois* s’appuyant sur notre système de garantie 
en ligne offre une tranquillité d’esprit et assurance 
que votre réclamation sera traitée en un clin d’’œil !

QualitÉ

tous les produits eclipse font l’objet de contrôles 
méticuleux par des spécialistes expérimentés qui 
se soucient du produit qui arrive à votre porte. 
un contrôle rigoureux et l’utilisation de matériaux 
de qualité garantissent un produit final de haute 
qualité.

stanDarDs

votre marqueur eclipse est superbe et ne nécessite 
pas de pièce préparation, cependant, pour les 
accessoires eclipse authentiques existent pour faire 
mieux correspondre votre marqueur à votre style 
individuel. consultez votre revendeur local eclipse 
pour les options de mise à niveau.

pour plus d’informations sur nos centres techniques approuvés planet eclipse, 
visitez notre page de service en ligne :

planeteclipse.cOm/site/service-centres
* Des conditions s’appliquent, pour tous les 
détails consultez les conditions en ligne sur 
planeteclipse.com
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a
asa : 07,13,19,24 
avertissement : 02,03,07,08,09,10,13,14 

B
Back cap : 19,22,23 
Ball Detent (rétenteurs de billes) : 11,17,19 
Bolt culasse : 04,19 

c
cache ball detents “Breech cover” : 11 
canon : 02,07,10,13,14,16,17 
clamping feed neck : 07,13,25 

D
Détente “trigger” : 11 
Détente assemblage “trigger assembly” : 19,24 
Détente axe “trigger pin” : 24 
Détente plateau “trigger plate” : 24

e
enregistrement de garantie : 30 
ensemble valve 3-voies : 04,19,24 

F
Feed tube : 02,19 
F témoin de sécurité : 09 
Feu (F) : 07,08,09,13 

G
Garanties : 27,29 
Grip avant “Foregrip” : 19,24 
Grip retaining clip : 19 
Grips : 04,26 

J
Joints O-ring : 16,19,20,24,25 

l
loader : 07,13,16,17 

m
maintenance : 02,04,15 

p
preset, systéme d’air : 07,13 

r
regulator assembly : 19 
régulateur inline  : 04,16,17,20 

s
sécurité : 04,07,08,09,13,14,19,24 
s témoin de sécurité : 08 
sûr (s) : 02,07,08,09,13,14 
systéme d’air : 07,13,17

v
velocité : 03,10,16,17 
visses de poignée : 19,24

suppOrt
inDex
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nom : prix (ex 500.00€) :

adresse : couleur:

comment avez vous entendu parler de votre marqueur eclipse?

magasines internet amis DvD/vidéos

autre (spécifier svp) :

ville : pourquoi acheter eclipse ?

code postal :

ecrire ici le numÉrO De sÉrie

pour être valide cette carte doit être remplie intégralement et comporter le numéro de série de votre marqueur eclipse.

pays :

téléphone :

email :

Date d’achat (Jour/mois/année) :

achat effectué chez :

  carte D’enreGistrement De Garantie.
planet eclipse vous offre une période de garantie limitée de 12 mois * sur les marqueurs eclipse®. le marqueur eclipse® est 
garanti pour être exempt de tous défauts de fabrication et de production pendant une période de 12 mois à partir du moment de 
l’achat original **. la prise en compte de la garantie dépend de la réception par planet eclipse limited et de l’enregistrement de la 
carte de garantie et de la preuve d’achat, soit sous forme électronique sur www.planeteclipse.com, soit par courrier à l’aide de la 
carte de garantie incluse dans chaque manuel de marqueur eclipse®. les exceptions de garantie comprennent, sans s’y limiter, 
les dommages accidentels, l’usure, la force déraisonnable, la finition de la surface et les composants périssables tels que les joints 
toriques, les soupapes, les vis (à notre discrétion). en remplissant et en renvoyant cette carte de garantie, vous acceptez notre 
politique de confidentialité ***.

Je confirme que j’ai 18 ans révolu et j’ai lu le manuel 
fourni avec mon marqueur eclipse® et je comprends 
les consignes de sécurité et les avertissements qu’il 
contient. (contactez votre revendeur ou planet eclipse 
directement si vous avez besoin d’un ensemble 
d’instructions de remplacement).

veuillez remplir et renvoyer ce formulaire avec votre preuve d’acha, dans les 14 jours afin que 
nous puissions valider votre garantie de 12 mois sur votre marqueur eclipse.

retournez ce formulaire a l’adresse indiqué au verso.

*  pour connaitre les condition complètes de la garantie visitez www.planeteclipse.com

**   Garantie 12 mois à partir de la date d’achat, ou 12 mois à partir de la date de fabrication si 
aucune preuve d’achat n’est fournie.

***  pour les détails sur politique de confidentialité eclipse consultez www.planeteclipse.com
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Get mOre - planeteclipse.cOm

planet  eclipse
130  Franklin  street
BuilDinG  l4  &  l5
Warren
rhODe  islanD
02885
u.s.a.

timBrer.

pOur BÉnÉFicier Du meilleur suppOrt 
techniQue Du mOnDe Du paintBall, 
enreGistrez Dès maintenant vOtre 

marQueur en liGne
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Get mOre
planeteclipse.cOm

ce prODuit est cOuvert et/Ou sOus licence D’un Ou plusieurs Des Brevets suivants :

Brevets G.B.: 
2,342,710; 2,345,953; 2,352,022; 2,391,292; 2,391,063;

Brevets u.s. : 
7,836,873; 7,603,995; 7,073,284; 8,104,463; 7,509,953; 7,921,839; 7,089,697; 7,866,307; 8,082,912; 7,076,906; 
7,607,424; 7,980,238; 8,960,175; 8,528,877; 8,201,547; 8,397,706; 8,210,160; 7,073,284; 6,311,682; 6,748,938; 
6,860,259; 6,941,693; 6,973,748; 5,881,707; 5,967,133; 6,035,843; 6,474,326; 6,637,421; 6,644,295; 6,810,871; 
6,901,923; 7,121,272; 7,100,593; 7,610,908; 7,603,997; 7,946,285; 6,349,711; 7,044,119; 7,185,646; 7,461,646; 
7,556,032; 7,591,262; 7,617,819; 7,617,820; 7,640,925; 7,640,926; 7,866,308;

numÉrOs De DemanDe : 
12/256,832; 12/613,958; 12/493,777; 11/654,721; 11/747,107; 12/503,504; 11/781,821; 60/832,548; 11/965,886; 
10/280,115

Des brevets  américain et internationaux supplémentaires peuvent être en attente.

usa
130 Franklin street 
Building l4 & l5 
Warren, ri, 02885, usa 
call: +1 401 247 9061 
info.usa@planeteclipse.com

© planet eclipse ltd. eclipse, planet eclipse, the e logo Device, Geo, cs1, cs2, 
csr, ego, lv1, lvr, etek, Gtek, Gtek160r, etha, etha2, emek et emc sont 
des marques de commerce de design, des marques déposées ou des marques 
commerciales deplanet eclipse ltd.

emek-v1-Fr

uk
unit 14 premier park, acheson Way 
trafford park road, trafford park 
manchester, m17 1Ga, england 
call: +44(0) 161 872 5572 
info.europe@planeteclipse.com

France
camp, 15 rue d’estienne d’Orves,92130 issy les moulineaux, France  
call: +33 (0) 1 41 09 10 00  
atelier@paintball-camp.com


