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VARIO 5V. PROJEC TEUR DE TELE-INJEC TION

Le projecteur 5V Telinject est livré avec un canon de 11 mm de Ø, une hausse de visée, un set de nettoyage du canon, 
un porte cartouche Co2, un rail de montage de lunette. Le projecteur est livré dans une malette en plastique rigide.

Conditions d‘achat :

Le projecteur 5V Telinject entre dans la catégorie d‘armes D2A.
Une pièce d‘identité recto-verso est demandée afin que l‘entreprise TELINJECT France ait toutes les informations néces-
saires pour compléter le registre de vente d‘armes qui est contrôlé par la gendarmerie.

Le projecteur à gaz froid 5V Telinject est un projecteur modulable pour la télé-injection, dans un design moderne. Le faible 
poids, ainsi que sa facilité de manipulation, en font un projecteur idéal.

Le projecteur 5V peut être utilisé avec ou sans sa crosse pour répondre à tous les besoins spécifiques que demandent 
certaines situations de capture d‘animaux, tel que les espaces confinés. La crosse du fusil offre une plus grande stabilité, 
ce qui améliore le confort du tireur.

Le modèle 5V fonctionne de série avec des cartouches de Co2 de 16 grammes ou avec une pompe à pied. Le branchement 
de série de la pompe à pied se fait en bas du canon. La nouveauté est la possibilité d‘utiliser des cartouches de Co2 de 
74 grammes.

Le manomètre intégré au projecteur 5V Telinject facilite la vision en continue sur la pression et il est possible d‘ajouter ou 
de retirer de l‘air à tout moment selon les besoins.
Une soupape de sécurité intégrée au projecteur évite toute surpression.

Le chargement de la seringue se fait à l‘arrière du projecteur et directement dans le canon du projecteur 5V. Une broche 
fixée sur la molette de chargement de la seringue hypodermique facilite l‘insertion de la seringue sans moyen supplémen-
taire. 

Le viseur sur le canon et la hausse de visée permettent d‘effectuer les tirs avec précision. Le projecteur 5V Telinject est 
également muni d‘un rail pour monter une lunette, un point rouge / point vert ou la lampe torche avec laser visible à 80 
mètres.
Les seringues de grandes capacités (jusqu‘à 20 ml) s‘adaptent parfaitement au canon de 13 mm de Ø. Le changement de 
canon se fait en quelques secondes et sans outils.

Technical Specifications:Projecteur 5V Telinject

Poids 2.3 kg 

Dimensions 1210 (560) x 250 x 55 mm

Calibre 11 mm/13 mm

Volume des seringues 1 à 3 ml (11 mm)/5 à 20 ml (13 mm)

Pression 0 à 16 bar

Fonctionne avec Cartouches Co2 et pompe à pied

Distance de tir 5 à 50 m


