
  
 

 
 

Avertissement : cartouches à air pour pistolets à air comprimé  
type 2 / WALTHER 0,085 ccm – période de fabrication 2000 / 2001 
 
Dans le domaine du tir sportif, WALTHER est synonyme de qualité supérieure. C’est pourquoi, nous attirons l’attention de nos 
clients sur le risque de sécurité suivant : 

Une analyse des dommages, réalisée à la suite d’un accident consécutif à l’explosion d’une cartouche à air ancienne en aluminium, 
a permis de constater pour la première fois l’existence d’un défaut de matériau dans la matière première. Le lot dont fait partie la 
cartouche qui a explosé a été fourni à WALTHER par un sous-traitant en 2000 et les cartouches en ont été vendues jusque 2001. 
Nous ne pouvons pas exclure que d’autres cartouches de ce lot présentent également ce défaut. 

Les cartouches sont susceptibles d’exploser (pas uniquement lors de leur remplissage, pendant l’utilisation aussi) et de 
causer des blessures graves du fait de la forte pression. 

Pour cette raison, toutes les cartouches à air pour pistolet à air comprimé de type 2 / WALTHER 0,085 ccm portant une date 
d’essai comprise entre 6 00 et 6 01 (voir ci-dessous) des années 2000 / 2001 ne doivent plus être utilisées et toute pression doit 
immédiatement en être éliminée ! 

Les lots produits hors de cette période, et notamment les cartouches à air actuelles aussi que cartouches à fusil, ne sont pas 
concernées ! 

Par mesure de sécurité, nous attirons cependant votre attention sur la durée de vie de principe admissible pour toutes les car-
touches à air, qui ne doit pas excéder 10 ans maximum.  

(http://www.carl-walther.info/dev2/images/start/kartuschen_info_en.pdf). (en anglais) 

Nous remplacerons sur demande les cartouches à air pour pistolet à air comprimé concernées des années 2000 / 2001 par une 
nouvelle cartouche au prix exceptionnel de € 48, -- (TVA comprise). 

La transaction peut être réalisée directement auprès de notre service après-vente ou dans un commerce spécialisé : 

 Correspondants en Allemagne :   Jürgen Billharz  Téléphone: 0731/1539-250 
(Email: sportservice@carl-walther.de) 

 Correspondants hors d’Allemagne :  Jürgen Oehme   Téléphone: +49 731/1539-133 
(Email: j.oehme@carl-walther.de) 

 Site Web:  www.carl-walther.de  

 Adresse de livraison pour l’échange des cartouches : 
Carl Walther GmbH 
- Abteilung Kundendienst -  
Im Lehrer Feld 1 
D-89081 Ulm 
Allemagne  

  
 --------------------------------------------- 
Ulm, Allemagne, 04/04/2008/Mw-sb Manfred Wörz  
 (Gérant) 
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