
HOW TO OPERATE
I WARNING:  Be sure gun is always pointed in a safe direction. Never point the gun at anyone. Always assume and handle the gun as if it 
were loaded and ready to �re.
Step 1.  Open bolt
Step 2.  Put “ON” trigger safety
Step 3.  Pump once
Step 4.  Load
Step 5.  Close bolt
Step 6.  Aim at safe target
Step 7.  Take “OFF” trigger safety
Step 8.  Fire 

Step 1. OPEN BOLT
 Pull the bolt handle fully to the rear. Then, release your hold on the bolt handle, leaving the bolt open. The gun cannot �re with the bolt open. 
(Fig. 1A)

Step 2. PUT “ON” TRIGGER SAFETY
 The bolt must FIRST be opened, then the trigger safety is pushed from the left to right so that NO red is showing (Fig. 1B). It is a good practice to 
get into the habit of always keeping the trigger safety “ON” until actually ready to �re the gun. 

Step 3. PUMP (ONCE)
I IMPORTANT:  Do not pump over one time. This gun is designed to produce a maximum velocity using a single pump stroke. Additional 
pump strokes may result in serious damage to the gun. The bolt must be opened to pump gun. For greater safety, we recommend that the bolt remain 
open while pumping and that you close the bolt only when the barrel can be pointed in a safe direction. 
    Grasp the pump handle. Pull out and forward as far as possible. You should hear a fresh charge of air being drawn into the pump cylinder. Then, 
return the pump lever to the original, closed position. (Fig. 2) 
I CAUTION: Be sure to grasp pump handle �rmly as you close the lever to 
prevent it from snapping back and causing possible injury. Also be careful to keep �ngers 
out of cocking mechanism when closing lever. (See “PINCH POINTS,” Fig. 2).
I WARNING: Do not open the bolt, close the bolt, and then pull the trigger 
before pumping. This procedure can result in a loaded gun and a projectile being 
expelled from the gun during pumping. Recock the gun by opening the bolt and put “ON” 
trigger safety before pumping as in Steps 1 and 2.
I CAUTION:  If gun is left unpumped for an extended period of time OR 
pumped more than once, all of the air may not be expelled when the gun is shot. This 
could result in a second pellet being shot without the gun having been pumped. Also, 
leaving your gun pumped for more than one hour could result in damage to your gun.

Step 4. LOAD
 LOADING PELLETS: With the bolt back, lower the muzzle slightly and load a pellet, 
solid end forward Fig. 3). 

Step 5. CLOSE BOLT
 Push the bolt handle fully forward. This will chamber a pellet and lock the bolt. 
(Fig. 4) The gun will not �re if the bolt is open.
I CAUTION:  The gun is now loaded and ready to �re.

Step 6. AIM AT A SAFE TARGET
 Aim the gun at a safe target. To be a consistent marksman, use the correct sight 
picture each time you �re your gun (Fig. 5). Never point a gun, loaded or unloaded, at 
anyone.
I CAUTION:  Use extra caution in selecting a safe target and backstop. This gun 
should not be used with BB gun targets or backstops. Whether you use a commercial 
target and backstop or make your own, it is important to remember that they will wear 
out with continued use. Because of this you should always place your target and 
backstop where it will be safe should it fail, and check it carefully before and after each 
use. Do not shoot at the surface of water.

Step 7. TAKE “OFF” TRIGGER SAFETY
 When you are certain the target, backstop and surrounding area is safe, push the 
trigger safety from the right, fully to the left (RED SHOWING ON LEFT). Your gun is now 
cocked and ready to shoot. In this condition, it should be handled with extreme care.

Step 8. FIRE
 After making sure the gun is pointed in a safe direction, gently (but �rmly) squeeze 
the trigger. Repeat Steps 1 through 8 to continue shooting, using the appropriate loading 
procedure. NOTE: To �re, bolt must be completely closed as indicated in Step 5.
I WARNING:  If a pellet does not �re after completing the operation steps, the 
gun is jammed. This is a dangerous condition. Open the bolt and put “ON” trigger safety 
immediately. If the bolt is not completely closed, do not try to close it until after opening 
it by pulling the bolt handle all the way back. The gun will not �re a projectile when the 
bolt is completely open. Keep the gun pointed in a safe direction and perform the following steps.
Step 1. Open bolt.
Step 2. Put trigger safety “ON”.
Step 3. Pump the gun, close bolt and with gun pointed in a safe direction, take the trigger safety  “OFF” and �re the gun.
If the pellet still does not �re, follow these steps carefully:
Step 1. Open bolt
Step 2. Put the trigger safety “ON” (no red showing)
Step 3. Clear barrel by running a cleaning rod through from the muzzle end. Be careful not to damage the bolt tip by pushing the rod through too hard. 
 Do not re-use the pellet.
Step 4. Repeat operation steps 1 through 8. If after following the �ring procedure the projectile is not �red, return your gun to Daisy
 (See “WARRANTY” section).

UNLOADING A PELLET
 The bolt does not extract a pellet. You must shoot the pellet out if a safe target is available. If a safe target is not available, put trigger safety “ON” 
(no red showing), open bolt, insert a cleaning rod in the muzzle end and push the pellet out of the barrel. Invert the gun so that the pellet can fall out 
of the feed track. Be careful not to damage the bolt tip by pushing the rod through too hard. Do not reuse the pellet.
I WARNING:  Never assume gun is empty of projectiles. Always point the gun in a safe direction.

AMMUNITION
 Use only .177 caliber (4.5mm) lead air gun pellets. Daisy No. 557 pellets are excellent for practice and competition. These pellets are uniform in size 
with minimal weight variations. The �at wad-cutting designed head will punch a clean hole to provide for easier and more accurate scoring. Daisy 
pellets are engineered to produce maximum accuracy in the Daisy, model 753W/753S, match grade pellet ri�e.

REAR SIGHT INSTALLATION AND ADJUSTMENT
 This is a universal target sight with a rubber eyepiece, which prevents light re�ecting from the sight into your eye.

Installation: Mounting is accomplished on the dovetailed receiver of the Daisy, model 753W/753S, match grade pellet ri�e by loosening the 
mounting screw and plate, and sliding the sight onto the dovetail grooves of the receiver. Position sight where you want it in relation to your eyesight 
and/or physique. Tighten mounting screw securely.
ELEVATION: To lower the point of impact, turn elevation knob to the left (counterclockwise). To raise the point of impact, turn elevation knob 
to the right (clockwise), per arrow and word “UP” (Fig. 7)
WINDAGE: To move the point of impact to the left, turn the windage knob counterclockwise. To move the point of impact to the right, turn the 
windage knob clockwise.
Note: This precision peep sight is fully adjustable. Its micrometer mechanism is gauged to adjust 0.002 of an inch or 0.0508 millimeter per click.

FRONT SIGHT APERTURE INSERTS
 Your Daisy, model 753W/753S, match grade pellet ri�e comes with four aperture inserts, with one already in place. To change inserts, follow this 
procedure:
Step 1. Point the muzzle up and away from you.

GUNS OUT OF WARRANTY
 If your Daisy Air Gun needs repair, please call 1-800-713-2479 for repair charges. Daisy will repair the gun or replace it with a reconditioned gun 
of the same model, if available; otherwise, with a model of equivalent quality.
Daisy Outdoor Products, Service Department, 308 West Stribling Drive, Rogers, AR 72756 U.S.A.
SPECIFICATION
ACTION: Pneumatic single-pump cocking lever; straight pull bolt  
CALIBER: .177 cal. (4.5 mm) pellet 
BARREL: Lothar Walther™ ri�ed high-grade steel barrel; crowned, 12 lands and grooves, 
  right-hand twist. Precision bore sized for matchpellets. 
SIGHTS: Front globe sight with changeable aperture inserts, diopter rear sight with micrometer
   adjustable rear 
SAFETY: Manual crossbolt trigger block with red indicator 
STOCK: Full-length, match-style stock with raised cheek piece and adjustable length 
SLING: Adjustable positioning 
RECEIVER: Die-cast metal with full-cut loading port 
CAPACITY: Single shot .177 cal. (4.5 mm) pellet 
TRIGGER PULL LENGTH: Adjustable from 12 in. to 13.75 in. 
MAXIMUM VELOCITY: 495 fps, (151 mps) 
MUZZLE ENERGY: 4.5 ft. lb. 
MAXIMUM SHOOTING DISTANCE:* 257 yds. (235 m) 
OVERALL LENGTH: 39.75 in. (101 cm) 
WEIGHT: 753W - 6.15 lbs. (2.7 kg); 753S - 6.25 lbs. (2.83 kg) 
*With the muzzle pointed upward at the optimum angle.

PARTS ORDERING
 It is highly recommended that only genuine Daisy parts are used in this ri�e. The use of non-genuine parts will invalidate your warranty.
 If your ri�e needs repair parts, please call 1-800-713-2479 for repair part charges. Have the Model Number of your ri�e as well as the 
Part Number needed at hand before calling.

PARTS LIST

INTRODUCING SHOOTING
A MESSAGE TO PARENTS
 Included in the material accompanying each new Daisy, model 753W/753S, match grade pellet ri�e are 10 shooting safey rules covering the 
most important aspects of proper gun handling. We urge you to follow these rules in assuring that any- one operating a Daisy match grade pellet 
ri�e has a thorough understanding of these rules and is diligent in their practice. Although not a �rearm, a Daisy, model 753W/753S, match grade 
pellet ri�e is a gun and not a toy. Properly used and maintained, it will provide many hours of safe, trouble free recreational shooting. Misused, it 
can be dangerous. Therefore, we recommend it be used only by someone sixteen years of age or older and with adult 
supervision.
 Safe gun handling depends upon proper safety training and the right attitude toward gun ownership. To help you, we have designed this 
booklet to cover the basic facts everyone should understand before shooting a gun. Take time to study it thoroughly. A proper understanding of 
these basics will greatly increase your enjoyment of the lifetime sport of recreational air gun shooting and, at the same time, give you the 
satisfaction of knowing you are properly prepared to handle an air gun.
 If your child becomes the owner of a Daisy, model 753W/753S, match grade pellet ri�e, we strongly urge a formal course of instruction in 
Shooting Education for your child. Daisy products are age graded to help you pick the right product for your child. There are a number of youth and 
civic organizations which o�er a complete 10 lesson course based on guidelines developed by the training experts at Daisy and they are listed in 
the section of CLUBS AND COMPETITION. A quick check with them will let you know when the next course will be starting in your area. If you 
would like more detailed information, write: Special Market Programs, Daisy, Box 220, Rogers, Arkansas 72757 or call 1-800-643-3458.
WHAT ARE DAISY MATCH GRADE PELLET RIFLES AND PISTOLS?
 Backed by 100 years of engineering know-how, the design and craftsmanship of the Daisy match grade pellet ri�es and pistols has advanced to 
true gun levels. With much more power than traditional air guns, their sophistication in performance and operation have brought them to the 
attention of even the most serious sport shooters.
 In recent years, sport shooters have begun to feel the squeeze of limited space and money for �rearm shooting. The Daisy match grade pellet 
ri�e remove these limits for both the enthusiast who wants low cost shooting for year-round training, indoors or out, and dedicated shooters 
interested in shoulder-to-shoulder competition. With a Daisy match grade pellet ri�e, looks, heft and performance add up to adult size shooting 
right at your doorstep, and at a fraction of the cost of �rearm shooting.
HOW TO MAKE AN INDOOR-OUTDOOR TARGET
 Because of the velocity and energy of Daisy match grade pellet ri�es, care must be exercised in assuring that 
you have an adequate backstop for your target. A cardboard box 16 inches or more deep, and with at least 
two-foot square front surface, will serve as the basis for the target. Center 3 inches of tightly bound magazines 
(do not substitute newspapers) on the inside back wall of the box opposite the target, and �ll the box with 
tightly packed, crumpled newspaper to prevent ricochet. Once the back- stop is complete, tape the target to the 
front of the box. Do not use metal fasteners–ammunition can ricochet. As the target is used, the backing 
must be watched closely and should be replaced when the ammunition has penetrated half the thickness of the 
magazines.
I CAUTION:  Whether you purchase a target trap or make your own, it is important to remember that they will wear out with 
continued use. Because of this, you should always place your backstop where it will be safe should it fail and check it carefully before and after 
each use. A rebound or ricochet is an indication that the back- stop is faulty and that you should stop using it immediately.
OUTDOOR SHOOTING
 While your air gun is excellent for outdoor shooting, its exceptional power means extra care is needed. The 
target backstop described on the preceding page will work equally well for outdoor shooting where space is 
limited. Be sure the target area is clear and safe before shooting.
INDOOR SHOOTING
 Inside as well as out, the rules of proper gun handling remain the same. If these rules are observed, your 
Daisy match grade pellet ri�e is safe for indoor shooting. Just remember to take the gun's power into 
account and carefully follow the instructions for constructing the target backstop.
 For safety reasons, you must have the target placed so that there are not entry ways in front of or to the 
side of the �ring line or behind the targets. If this is not possible, then doorways in the area should be 
blocked. A canvas or heavy blanket should be hung behind the target backstop which is free from the wall 
and clears the �oor. This will prevent ricochet should you miss the backstop. Finally, your target should be 
well lighted. Remember to keep your PowerLine unloaded until the target is up and you are ready to shoot. 
Never point it in any direction except down range.
LEARN TO SHOOT SAFELY
 Daisy Outdoor Products has a rich heritage of teaching young and �rst time shooters to shoot safely. In order to e�ectively implement shooting 
education programs nationwide, Daisy has partnered with the following organizations which teach shooting safety and provide additional 
shooting safety materials and information. We encourage you to contact Daisy at 1-800-643-3458 or one of these organizations to sign up for a 
shooting safety class in your area.
PROGRAM MATERIALS & EQUIPMENT
• Daisy Outdoor Products, 800-713-2479, www.daisy.com
PROGRAM INFORMATION
• American Legion Junior Shooting Sports Program, 317-630-1249, www.legion.org
• NRA Youth Programs, 800-672-3888 ext. 1505, www.nrahq.org/youth
• Daisy / Jaycees Shooting Education Program The United States Junior Chamber of Commerce, 800-529-2337, www.usjaycees.org
• 4-H Shooting Sports, Contact your County Extension Agent, www.4-h.org
• Junior Olympic Shooting Program, 719-866-4670, www.usashooting.com

Step 2. Grip the ring at the back of the sight and turn counterclockwise. If tight, a coin may be used in the slots.
Step 3. Unscrew until aperture is free to be removed by using �nger and thumb on side of sight tube, engaging ears on aperture to pull back 
 and upwards.
Note: Apertures have ears of di�erent sizes to ensure the proper positioning when replaced.
Step 4. To install, make sure back locking ring is unscrewed far enough for clearance. Have ears to proper side. Insert in groove and push forward. 
 Tighten locking ring. A coin may be used to assure a �rm lock.

SLING ATTACHMENT
 The sling is attached to the Daisy, model 753W/753S, match grade pellet ri�e by a detachable sling swivel which connects to a sling bracket on the 
forward end of the cocking lever. With the sling attached to the swivel and then pulled back along the underside of the ri�e, the tab end of the sling 
should be hanging down (Fig. 9).

PUTTING SLING ON ARM 
Step 1.Open the arm loop.
Step 2.Turn loop one quarter turn in the direction of the sling arm (i.e., one quarter turn to the left if the sling is going on the left arm) and slip 
 your arm into the loop (Fig. 9A).
Step 3.Place sling loop on your upper arm either above the bicep near the shoulder or below the bicep.
Step 4.Tighten the sling loop until it is snug enough to remain in place on your arm. It should not be so tight that it restricts the �ow of blood in your 
 arm or creates a pulse e�ect.
LENGTHENING SLING: Grasp the tab end of the keeper with your trigger hand and lift it up while pulling on the top strand (not the 
tab end) of the sling (Fig. 9B).
SHORTING SLING: Pull the tab end of the sling away from you until sling reaches the desired length (Fig. 9C).

STOCK ADJUSTMENT
 To adjust the stock, loosen screws in buttplate su�ciently to allow insertion of the 
desired number of spacers (Fig. 10). Spacers go between stock and buttplate. Each 
insert will adjust stock length 5/8 inch (.625 inch). After stock adjustment inserts have 
been added, tighten buttplate screws to lock inserts in place. To shorten the stock, 
reverse this procedure. Be certain spacers are placed so the molded cleats nest in the 
molded receptacle.

PROPER CARE
 With care, periodic cleaning and lubrication, your Daisy, model 753W/753S, match 
grade pellet ri�e will provide many years of shooting enjoyment. As is the case with 
conventional �rearms, abuse, neglect and continued exposure to the elements will 
impair the performance. Learn to take care of your Daisy, model 753W/753S, match grade pellet ri�e and it will serve you well.
I CAUTION:  Never attempt to clean the Daisy, model 753W/753S, match grade pellet ri�e until you put the trigger safety in the “ON” 
position (no red showing), have made absolutely certain that the gun is not loaded and have the bolt in the fully open position.
STOCK AND FOREARM: The stock may be wiped clean with a damp rag, and lightly waxed.
EXTERIOR PARTS: Exposed metal parts (i.e., receiver, barrel, etc.) should occasionally be wiped clean using a soft, lightly oiled cloth. Use a 
clean motor oil.
BARREL: The barrel should be cleaned occasionally to maintain accuracy. We recommend using Daisy’s No. 5875 Cleaning Kit. To clean the barrel, 
open bolt and insert cleaning rod and oil saturated patches into the muzzle-end of the bore. Retract the rod and patch from the barrel. Repeat this 
procedure several times with oiled patches, then switch to dry patches. Continue using dry patches until most of the oil is removed from the bore.
NOTE: Be careful not to damage the sealing tip on the bolt when the cleaning rod tip enters the loading area. It may be necessary to clean the 
barrel approximately every 50 shots to maintain maximum accuracy. Frequent cleaning may be necessary when the gun is new, and until excess oil is 
removed from the pump system.

LUBRICATION
 Your Daisy, model 753W/753S, match grade pellet ri�e 
should be lubricated approximately every 1000 shots. 
Lubricate the pump piston foam wiper ring by inverting the 
gun and opening the lever fully. You will see “Oil Here.” Oil the 
felt wiper which can be seen through a slot in the pump tube. 
Add oil, drop-by-drop, until the wiper appears saturated.
   The pump lever pivot joints should be lubricated sparingly by 
adding one or two drops of oil to each pivot pin (Fig. 11).

STORAGE
 To make your Daisy, model 753W/753S, match grade pellet ri�e safe for storage or transporting, proceed through operating steps 1 through 8, 
omitting Step 4 (Loading), WHILE POINTING THE GUN IN A SAFE DIRECTION WHEN YOU GO THROUGH THESE STEPS! Then put the trigger 
safety “ON” (no red showing). This will ensure that no air is stored in the pump system, that there is not a pellet in the chamber and that the trigger 
safety is “ON”.
    Always store pellets in a place separate from the gun to keep them from untrained shooters. Before putting your gun away, make sure it is clean, dry, 
oiled, unloaded and uncocked. If the gun is to be stored for a long period of time, a light coat of oil in the barrel will help prevent corrosion.

MODIFICATION
I WARNING:  The components of this gun were engineered to deliver optimum performance. Any modi�cation or tampering with a gun may 
cause a malfunction and may make it unsafe to use. Any change in performance, such as a lowered trigger force and shortened trigger travel, indicates 
possible wear. In such cases, quali�ed personnel should inspect and, if necessary, repair or replace the gun. Any gun that has been dropped should be 
checked by quali�ed personnel to insure that its function has not been e�ected.

I WARNING:  a gun that is not operating properly may be dangerous. It should be kept safely from use by anyone until repaired or destroyed. 
Do not try to take the gun apart. It is di�cult to reassemble, and improper reassembly can cause a hazardous condition.
GUNS IN WARRANTY
 LIMITED ONE-YEAR WARRANTY. For one year from date of purchase, Daisy will repair or replace and return this gun, free of charge, if defective in 
material or workmanship. Service is available by returning the gun to Daisy Outdoor Products (refer to important note below). Attach to the gun, your 
name, address, and telephone number, description of problem and proof of date of purchase. Package and send, transportation prepaid, to Daisy. This 
Warranty gives you speci�c legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.
IMPORTANT: You can return your inoperative ri�e to Daisy for repair via United Parcel Service. Be sure to put “ON” safety and unload all ammo 
before returning the gun to Daisy. You must include your street address for Daisy to send your ri�e directly back to you through UPS delivery.

READ YOUR OPERATION MANUAL AND ALL WARNINGS BEFORE USING.

I This safety alert symbol indicates important safety messages in this manual. When you see this symbol, 
be alert to the possibility of personal injury and carefully read the message that follows.
 The Daisy, model 753W/753S, match grade pellet ri�e shoots with much more muzzle energy than 
many BB and pellet guns. Use extreme caution when operating these guns. Although your new Daisy 
match grade pellet ri�e is not a �rearm, it has lethal potential and should be treated with the caution and 
respect due any conventional �rearm. Like a �rearm, your Daisy match grade pellet ri�e, when misused or 
carelessly used, can kill or seriously injure the shooter or other persons. Always remember, the �rst and 
most important safety feature of any gun is the shooter. All safeties are mechanical devices and the shooter 
is the only part of the system that can make a gun safe–or unsafe. DON’T DEPEND ON MECHANICAL 
SAFETIES – think ahead and avoid situations that might lead to accidents.
 Guns di�er in their operation, and you are never ready to �re any gun until you are thoroughly familiar 
with it. Read the following operating instructions and, WITHOUT LOADING ANY PELLETS, proceed through 
the operating steps, dry �ring your gun several times at a safe target. This will enable you to learn to 
operate this Daisy match grade pellet ri�e properly and safely.

 NOT A TOY. THESE AIRGUNS ARE DESIGNED FOR USE BY EXPERIENCED SHOOTERS
 AND ARE INTENDED FOR MATCH COMPETITION OR TARGET RANGE USE. MISUSE 
OR CARELESS USE MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. MAY BE DANGEROUS WITHIN 257 YARDS 
(235 METERS).
THIS IS A SPECIAL CLASS OF NON-POWDERED GUN AND NOT FOR GENERAL USE. IT IS TO BE
USED FOR TRAINING AND TARGET SHOOTING UNDER SUPERVISION. RECOMMENDED FOR USE BY THOSE 
16 YEARS OF AGE OR OLDER. THIS GUN SHOOTS PELLETS ONLY. THE PURCHASER AND USER SHOULD 
CONFORM TO ALL LAWS GOVERNING THE USE AND OWNERSHIP OF AIRGUNS.
 DO NOT BRANDISH OR DISPLAY THIS AIRGUN IN PUBLIC. IT MAY CONFUSE 
 PEOPLE AND MAY BE A CRIME. POLICE AND OTHERS MAY THINK THIS AIRGUN IS A 
FIREARM. DO NOT CHANGE THE COLORATION AND MARKING TO MAKE IT LOOK MORE LIKE A FIREARM. 
THAT IS DANGEROUS AND MAY BE A CRIME.
 EVEN IF YOU FIRED THE AIRGUN ONE OR MORE TIMES AND NO PELLET IS 
 EXPELLED, IT DOES NOT MEAN THAT THE GUN IS EMPTY OF PELLETS. CONTINUE 
TO TREAT THE AIRGUN AS IF IT IS LOADED.
 THIS GUN CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. READ AND FOLLOW THE 
 INSTRUCTIONS CAREFULLY. DO NOT LOAD A PELLET INTO THE GUN UNTIL YOU 
ARE READY TO SHOOT. IF YOU DO LOAD A PELLET AND THEN DECIDE NOT TO SHOOT, REMOVE IT EITHER 
MANUALLY OR BY SHOOTING THE GUN AT A SAFE TARGET. AN UNLOADED, UNCOCKED GUN IS SAFEST.
ACCIDENTS HAPPEN FAST, AND ACCIDENTALLY INJURING OR KILLING SOMEONE IS A TERRIBLE THING. 
PLEASE SHOOT SAFELY.

A Product of Daisy Outdoor Products

OPERATION  MANUAL
Match Grade Model 753W
Match Grade Model 753S

1
Always keep the muzzle pointed in a safe direction.
There are several safe “carries” depending on the situation.

NEVER ALLOW THE MUZZLE TO POINT IN THE DIRECTION OF A PERSON.
2

Treat every gun as if it were loaded.
You can never be positive that you were the last person to handle the gun. Never take anyone’s word about whether or not a gun is loaded. Always 
check a gun to see if it is loaded when removed from storage or received from another person. Even if you have �red an airgun one or more times 
and no pellet or BB was expelled from the barrel, it does not mean that the magazine of the gun is empty of ammunition. Any airgun can fail to 

feed for any number of reasons. Continue to treat the airgun as loaded
and ready to �re. ALWAYS TREAT A GUN AS IF IT IS LOADED EVEN IF YOU KNOW IT ISN’T.

3
Only load or cock a gun when you are shooting.

A loaded gun has no place in your home or other public place.
4

Check your target and beyond your target.
Be sure all persons are well clear of the target area before you shoot. Check behind and beyond your target to 

be certain you have a safe backstop and that no person or property could be endangered.
5

Anyone shooting or near a shooter should wear shooting glasses.
Also, all other persons should remain behind the shooter.

6
Never climb or jump with a gun.

You can’t control the direction of the muzzle if you stumble or fall. You should safely lay the gun down or hand 
it to a companion while you climb or jump over anything.

7
Avoid ricochet.

Never shoot at a �at hard surface or at the surface of water. Ammunition can ricochet o� of water just like a skipped rock.
8

Keep the muzzle clear.
Never let anything obstruct the muzzle of a gun. Don’t allow the muzzle to come in contact with the ground.

9
Guns not in use should always be unloaded.

Keeping guns unloaded when not in use is critical to the safety of you and others. When you are �nished shooting, put the trigger safety in the 
“on” position and unload the gun. Store guns so that they are inaccessible to untrained shooters and store ammunition separately from the gun.

10
Respect other people’s property.

Whether you’re target shooting or hunting, if you’re a guest on others’ land, you should leave it exactly as you found it.
Visit www.daisy.com and read the shooting safety rules. Take a quiz and get your  “Take Aim at Safety” Certi�cate.

FAILURE TO FOLLOW THESE RULES CAN 
RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH

10 SHOOTING SAFETY RULES

Use .177 cal. (4.5 mm) Lead Airgun Pellet
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PART NO. DESCRIPTION
1  “O” Ring & Valve Group
2  Band - Barrel
3  Sight, Rear Adjustable Peep
4  Bracket - Sling
5  Sling Assembly
6  Receiver 753 
7  Screw Assortment (Includes 7,9,10,12, 
 34, 35, 36, 37, 38)
8  Stock (Includes Butt Plate)
9  Pin Lever
10  Screws, Stock (Included in 7)
11  Sight, Globe Front Assembly
12  Screws - Valve Body ( (2) Included in 7)
13  Housing, Trigger
14  Pump Lever Assembly

PART NO. DESCRIPTION
15  Frame
16  Tube Pump
17  Valve Body & Barrel Assembly
18  Lock, Trigger (Included in 20)
19  Sear (Included in 20)
20  Trigger Assembly (Includes 18,19, 20, 
 22, 23)
21  Spring, Hammer (Included in 28)
22  Spring, Bolt & Sear (Included in 20 & 30)
23  Spring, Trigger (Included in 20)
24  Spring, Latch (Included in 29)
25  Spring, Safety (Included in 27)
26  Ball Safety (Included in 27)
27  Safety Assembly (Includes 25 & 26)
28  Hammer (Includes 21)

PART NO. DESCRIPTION
29  Latch - Lever (Includes 24)
30  Bolt handle Assembly (Includes 22)
31  Wiper - Pump & “O” Ring (Included in 1)
32  Filler - Inletting, Right
33  Filler - Inletting, Left
34  Nut - Stock ( (2) Included in 7)
35  Screw - Valve Body (Included in 7)
36  Spacer (Included in 7)
37  Nut - Stock Blox (Included in 7)
38  Screw - Sear (Included in 7)
39  Sight Inserts (3)
40  Barrel Weight
41  Adjustable Stock Spacers
42 Butt Plate (Included in 8)

SLING LOCK INSTRUCTIONS
Step 1. To loosen sling lock handle, turn handle CCW with the handle in the ‘IN’ position.
Step 2. To tighten sling lock, turn handle CW with the handle in the ‘IN’ position.
Step 3. Location of the sling lock handle may be adjusted to personal preference by rotating the handle in the 
‘OUT’ position. Handle will stay at its new location when it is returned to the ‘IN’ position.

First fully loosen the knob (Step 1) on the sling swivel. Then push on 
the knob (Step 2) and rotate the bar (Step 3) with hole in it to reveal 
the post. Insert the post through the hole in the sling mounting screw. 
Rotate the bar back to the engage with the post. Tighten the knob.

Step 1

Step 2

Step 3 OUT IN



COMMENT OPÉRER L'ARME
I AVERTISSEMENT:  Assurez-vous toujours que l'arme pointe dans une direction sécuritaire. Ne jamais pointer une arme vers 
quelqu'un. Toujours supposer et manier une arme comme si elle était chargée et prête à tirer.
Étape 1.  Ouvrir la culasse
Étape 2.  Mettre le cran de sûreté à «ON»
Étape 3.  Pomper une fois
Étape 4.  Charger
Étape 5.  Fermer la culasse
Étape 6.  Viser une cible sécuritaire
Étape 7.  Mettre le cran de sûreté à «OFF»
Étape 8.  Tirer 

Étape 1. OUVRIR LA CULASSE
 Tirer le poignée de culasse jusqu'au bout. Ensuite, lâcher la poignée de culasse, laissant la culasse ouverte. L'arme ne peut pas tirer lorsque la culasse est 
ouverte. (Fig. 1A)

Étape 2. PLACER LE CRAN DE SÛRETÉ À «ON»
 La culasse doit PREMIÈREMENT être ouverte, ensuite, le cran de sûreté doit être placé de gauche à droite pour que le NO rouge apparaisse (Fig. 1B). Il est bon 
de prendre l'habitude de toujours garder la sûreté sur « ON » jusqu'à ce que l'arme soit prête à tirer. 

Étape 3. POMPAGE (UNE FOIS)
I IMPORTANT:   Ne pas pomper plus d'une fois. L'arme est conçue pour donner une vélocité maximale avec un seul pompage. D'autres pompage 
peuvent occasionner des dégâts sérieux à l'arme. La culasse doit être ouverte pour pomper l'arme. Pour plus de sécurité, il est recommandé que la culasse 
demeure ouverte pendant le pompage et de fermer la culasse uniquement lorsque le baril peut être pointé dans une direction sécuritaire.
 Prendre la poignée de la pompe. Tirer vers l'avant le plus loin possible. Vous devriez entendre une nouvelle charge d'air entrer dans le cylindre de la pompe. 
Ensuite, ramener le levier de la pompe dans sa position fermée originale. (Fig. 2)  
I ATTENTION:  Assurez-vous de prendre fermement la poignée de la pompe 
lorsque vous refermer le levier pour éviter qu'il ne se ferme d'un coup sec et occasionne des 
blessures. De plus, assurez-vous que vos doigts ne sont pas dans le mécanisme de pompage 
lorsque vous refermez le levier. (Voir “POINTS DE PINCEMENT,” Fig. 2).
I AVERTISSEMENT:  Ne pas ouvrir la culasse, fermer la culasse et appuyer sur 
la détente avant de pomper. Cette procédure pourrait occasionner une arme chargée avec un 
projectile être expulsé de l'arme pendant le pompage. Rechargez l'arme en ouvrant la culasse 
et placez le cran de sûreté à «ON» avant de pomper, comme dans les étapes 1 et 2.
I ATTENTION:  Si l'arme n'est pas pompée pendant de longues périodes de 
temps OU pompée plus d'une fois, tout l'air dans l'arme peut ne pas être expulsé lorsque 
l'arme est tirée. Ceci peut faire en sorte qu'un deuxième plomb peut être tiré sans que l'arme 
ne soit pompée. Aussi, laisser l'arme pompée pendant plus d'une heure peut occasionner des 
dégâts à votre arme.

Étape 4. CHARGER
 CHARGER LES PLOMBS: Avec la culasse ouverte, abaisser la bouche légèrement et insérer un 
plomb, la tête pleine vers l'avant (Fig. 3). 

Étape 5. FERMER LA CULASSE
 Pousser la poignée de culasse jusqu'au bout. Un plomb sera chargé et la culasse sera 
fermée. (Fig. 4) L'arme ne tirera pas si la culasse est ouverte.
I ATTENTION:  L'arme est maintenant chargée et prête à tirer.

Étape 6. VISER UNE CIBLE SÉCURITAIRE
 Pointer l'arme vers une cible sécuritaire. Pour être un bon tireur, utiliser la bonne encoche 
de viseur à chaque fois que vous tirez l'arme (Fig. 5). Ne jamais pointer un arme, chargée ou 
déchargée, vers quelqu'un.
I ATTENTION:  Soyez très prudent avec le choix d'une cible sécuritaire et d'un 
écran arrière. Cette arme ne devrait pas être utilisée avec des cibles et des écrans arrières de BB. 
Que vous utilisiez une cible et un écran arrière commercial ou que vous utilisiez les vôtres, il est 
important de vous rappeler qu'ils s'abîmeront lorsque qu'utilisé. De ce fait, vous devriez toujours 
placer votre cible et l'écran arrière où ils seront sécuritaires même s'ils deviennent ine�caces et 
véri�ez-les attentivement avant et après chaque utilisation. Ne pas tirer la surface de l'eau.

Étape 7. PLACER LE CRAN DE SÛRETÉ À «OFF»
 Lorsque vous êtes certain que la cible, l'écran arrière et les environs sont sécuritaires, 
appuyez sur le cran de sûreté de la droite vers la gauche (ROUGE APPARAISSANT À GAUCHE). 
Votre arme est maintenant chargée et prête à être tirée. Dans ce contexte, elle devrait être 
manipulée avec soin.

Étape 8. TIRER
 Après vous être assuré que l'arme pointe dans une direction sécuritaire, appuyer 
légèrement (mais fermement) sur la détente. Répéter les étapes 1 à 8 pour continuer à
tirer, utiliser la procédure appropriée de chargement. REMARQUE: Pour tirer, la culasse
doit être complètement fermée tel qu'indiqué à l'étape 5.
I AVERTISSEMENT:  Si un plomb ne tire pas après avoir complété les étapes, 
l'arme s'est enrayée. Il s'agit d'une situation dangereuse. Ouvrez la culasse et placez 
immédiatement le cran de sûreté à «ON». Si la culasse n'est pas complètement fermée, 
n'essayez pas de la fermer avant de l'avoir complètement ouverte en tirant sur la poignée de 
culasse. L'arme ne tirera pas un projectile lorsque la culasse est complètement ouverte. Toujours pointer l'arme dans une direction sécuritaire et suivre 
les étapes suivantes.
Étape 1. Ouvrir la culasse.
Étape 2. Mettre le cran de sûreté à «ON».
Étape 3. Pomper l'arme, fermer la culasse et, avec l'arme pointée dans une direction sécuritaire, placer le cran de sûreté à «OFF» et tirer l'arme.

Si le plomb n'a toujours pas tiré, suivre ces étapes attentivement :
Étape 1. Ouvrir la culasse
Étape 2. Mettre le cran de sûreté à «ON» (on ne voit pas le rouge)
Étape 3. Dégager le baril en passant un bâton de nettoyage depuis la bouche.Faire attention de ne pas endommager la culasse en poussant le bâton avec trop de  
           force. Ne pas réutiliser les plombs.
Étape 4. Répéter les étapes 1 à 8.Si, après avoir suivi les étapes de tir, le projectile ne tire pas, renvoyez votre arme à Daisy
          (voir la section «GARANTIE»).

DÉCHARGER UN PLOMB
 La culasse n'éjecte pas le plomb. Vous devez tirer le plomb sur un cible sécuritaire si possible. Si une cible sécuritaire n'est pas disponible, placez le cran de sûreté 
à «ON» (on ne voit pas le rouge), ouvrir la culasse, insérer le bâton de nettoyage depuis la bouche et sortir le plomb. Inverser l'arme pour que le plomb puisse sortir 
par la piste d'entrainement des plombs. Faire attention de ne pas endommager la culasse en poussant le bâton avec trop de force. Ne pas réutiliser le plomb.
I AVERTISSEMENT:  Ne jamais supposer que l'arme n'a pas de projectiles. Assurez-vous toujours que l'arme pointe dans une direction sécuritaire.

MUNITIONS
 Utiliser uniquement des plombs à fusil à air en plomb de calibre .177 (4,5mm) Des plombs Daisy No. 557 sont parfaits pour l'entrainement et la compétition. 
Ces plombs ont une taille uniforme et une variation minimale de poids. La tête plate est conçue pour percer un trou franc et fournir une comptabilisation plus 
facile et précise. Les plombs Daisy sont conçus pour fournir un maximum de précision pour les fusil à plomb Daisy, modèle 753W/753S, de compétition.

INSTALLATION ET AJUSTEMENT DU VISEUR ARRIÈRE
 Il s'agit d'un viseur universel avec une globe occulaire en caoutchouc qui empêche la lumière de re�éter dans votre oeil.

Installation: Le montage se fait sur la queue d'aronde de la chambre du fusil à plomb Daisy, modèle 753W/753S, de compétition en désserrant la vis 
de montage et la plaque et en glissant le viseur sur la queue d'aronde de la chambre. Placez le viseur ou vous le voulez selon votre vision et/ou physionomie. 
Serrer adéquatement la vis de montage.

ELEVATION: Pour abaisser le point d'impact, tourner le bouton d'élévation vers la gauche (contre le sens des aiguilles). Pour monter le point d'impact, 
tourner le bouton d'élévation vers la droite (dans le sens des aiguilles), selon le sens de la �èche «UP» (Fig. 7)

DÉVIATION: Pour déplacer le point d'impact vers la gauche, tourner le bouton de déviation dans le sens contraire des aiguilles. Pour déplacer le point 
d'impact vers la droite, tourner le bouton de déviation dans le sens des aiguilles.
Remarque: La précision de l'oeilleton est ajustable. Son micromètre est jaugé pour ajusté 0,00508 cm par clic.

ENCOCHE d'APERTURE DU VISEUR AVANT
 Votre fusil à plomb Daisy, modèle 753W/753S, de compétition vient avec 4 encoches, dont une est déjà en place. Pour changer les encoches, suivre cette 
procédure:
Étape 1. Pointer la bouche du canon loin de vous.

ARMES SANS GARANTIE
 Si votre fusil à air Daisy nécessite des réparations, veillez appeler le 1-800-713-2479 pour les frais de réparation. Daisy réparera l'arme ou la 
remplacera avec une arme reconditionnée du même modèle, si disponible; sinon, avec un modèle de qualité équivalente.
Daisy Outdoor Products, Service Department, 308 West Stribling Drive, Rogers, AR 72756 U.S.A.
SPÉCIFICATIONS
MÉCANISME: pompe unique pneumatique; culasse à mouvement rectiligne 
CALIBRE: plombs de calibre .177 (4,5 mm) 
BARIL: Canon rayé Lothar Walther™ en acier de haute qualité; avec couronne, 12 rainures,tournée   
  de droite. Taille forée avec précision pour plombs de compétition.   
VISEURS: Mire avant avec encoches d'apertures amovibles et changeable, viseur dioptre arrière
  avec micromètre arrière ajustable    
SÉCURITÉ: le poussoir de sécurité manuel est bloqué avec le témoin rouge 
FÛT: pleine longueur, style du fût s'accorde avec l'appui-joue et est de longueur ajustable
BANDOULIÈRE: position ajustable 
CHAMBRE: métal coulé avec volet de chargement de pleine taille 
CAPACITÉ: un plomb de cal. .177 (4,5 mm) 
RÉSISTANCE DE LA DÉTENTE: ajustable, de 12 ps à 13,75 ps 
VÉLOCITÉ MAXIMALE: 495 fps, (151 mps) 
ÉNERGIE BOUCHE: 4,5 ft. lb. (0,622 m/kg). 
PORTÉE MAXIMALE:* 257 yds. (235 m) 
LONGUEUL TOTALE: 39,75 in. (101 cm) 
POIDS: 753W - 6,15 lbs. (2,7 kg); 753S - 6,25 lbs. (2,83 kg)  
*Avec la bouche pointée vers le haut dans un angle optimal.

COMMANDER DES PIÈCES
 Il est fortement recommandé de n'utiliser que de vraies pièces Daisy dans ce fusil. L'utilisation d'autres types de pièces invalide la garantie.
 Si votre fusil nécessite des pièces de rechange, veillez appeler le 1-800-713-2479 pour les frais de réparation. Ayez le numéro du modèle du 
fusil et le numéro des pièces nécessaire en main avant d'appeler.

LISTE DES PIÈCES

INTRODUCTION AU TIR
UN MESSAGE AUX PARENTS
 10 règles d'or de sécurité sont incluses avec le matériel de chaque nouveau fusil à plomb Daisy, modèle 753W/753S, de compétition résumant les aspects 
les plus importants du maniement d'arme. Nous vous incitons à suivre ces règles pour assurer que toute personne utilisant un fusil à plomb Daisy de 
compétition possède une bonne compréhension de ces règles et les applique de manière assidue. Bien qu'il ne soit pas une arme à feu, le fusil à plomb 
Daisy, modèle 753W/753S, de compétition est une arme et non pas un jouet. Bien utilisé et maintenu, il fournira des heures de tir sportif sécuritaire et sans
problème. Mal utilisé, il peut être dangereux. De ce fait, nous recommandons qu'il soit utilisé par des personnes de 16 ans et plus avec la 
supervision d'un adulte.
 Le maniement sécuritaire d'une arme dépend d'une bonne formation de sécurité et d'une bonne attitude envers la possession d'armes. Pour vous aider, 
nous avons conçu celivret survol les bases que toute personne devrait comprendre avant de tirer une arme.Prendre le temps de l'étudier attentivement. Une 
bonne compréhension de ces bases augmentera grandement votre appréciation du tir sportif de fusil à air et, en même temps, vous donnera la satisfaction 
d'être bien préparé à manier un fusil à air.
 Si votre enfant devient propriétaire d'un fusil à plomb Daisy, modèle 753W/753S, de compétition, nous vous conseillons fortement de donner une 
formation de tir à votre enfant. Les produits Daisy sont classés en groupe d'âge pour vous aider à choisir le bon produit pour votre enfant. Il existe plusieurs 
organisations civiques et de jeunesses qui o�rent un cours complet de 10 leçons basé sur les directives développées par les entraîneurs experts de Daisy et 
sont incluses dans la section CLUBS ET COMPÉTITION. Une véri�cation rapide avec eux vous permettra de connaître les dates du prochain cours dans votre 
région. Si vous aimeriez plus d'informations, écrivez à: Special Market Programs, Daisy, Box 220, Rogers, Arkansas 72757 or call 1-800-643-3458.

QUE SONT LES FUSILS ET PISTOLETS À PLOMBS DAISY DE COMPÉTITION?
 Fort de 100 ans de connaissances en ingénierie, la conception et la fabrication des fusils et pistolets à plombs Daisy de compétition ont avancé vers le 
niveau de vraies armes.Avec beaucoup plus de puissance que les armes à air conventionnelles, la complexité de leur performance et de leur maniement les 
ont portées à l'attention des tireurs d'élite les plus sérieux.
 Dans les dernières années, les tireurs d'élite ont commencés à sentir les restrictions d'endroits et d'argent pour tirer des armes à feu.Les fusils à plombs 
Daisy de compétition enlève ces limites pour les amateurs et ceux qui veulent tirer à faible coût pour l'entrainement annuel, à l'intérieur et à l'extérieur, et 
les tireurs spécialisés intéressés aux compétitions à l'épaule. Avec un fusil à plomb Daisy de compétition, poids et performance donnent un tir mature à 
votre portée, à une fraction du prix du tir à l'arme à feu.

COMMENT FAIRE UNE CIBLE INTÉRIEURE-EXTÉRIEURE
 À cause de la vélocité et de l'énergie des fusils à plombs Daisy de compétition, il faut faire attention et vous assurer 
que vous avez un écran arrière adéquat pour votre cible. Une boîte de carton de 40cm ou plus de profond, et avec au 
moins 60cm² de surface peut servir de base pour votre cible. Centrer 7,5 cm de magazines compressés (ne pas remplacer 
par des journaux) dans le fond de la boîte et remplir la boîte de papier journaux compressés pour éviter les ricochets. 
Lorsque l'écran arrière est complété, attacher la cible sur le devant de la boîte. Ne pas utiliser des attaches en métal 
- les munitions peuvent ricocher. À mesure que la cible est utilisée, le rembourrage doit être véri�é attentivement et 
devrait être remplacé lorsque les munitions ont pénétré près de la moitié de l'épaisseur des magazines.
I ATTENTION:  Que vous achetiez un piège à cible ou de que vous fabriquiez le vôtre, il est important de se 
rappeler que vous l'userez avec l'utilisation. De ce fait, vous devriez toujours placer votre cible et l'écran arrière où ils 
seront sécuritaires même s'ils deviennent ine�caces et véri�ez-les attentivement avant et après chaque utilisation. Un 
rebond ou un ricochet est une indication que l'écran arrière est défectueux et vous devriez cesser immédiatement de l'utiliser.
TIR EXTÉRIEUR
 Bien que votre fusil à air est excellent pour le tir extérieur, sa puissance exceptionnelle implique plus de soins. La cible et l'écran arrière décrit 
précédemment seront aussi bons pour le tir extérieur où l'espace est limité. Assurez-vous que la zone de tir est libre et sécuritaire avant de tirer.
TIR INTÉRIEURE
 ILes règles du bon maniement des armes sont les mêmes que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur. Si les règles 
sont respectées, votre fusil à plomb Daisy de compétition est sécuritaire lors de tirs intérieurs. Rappelezvous de 
prendre en compte la puissance de l'arme et de suivre les instructions de construction d'une cible et d'un écran 
arrière.
 Pour des raisons de sécurité, vous devez placer la cible là où il n'y a pas de point d'entrée devant ou sur les côtés 
de la ligne de tir ou derrière les cibles.Si cela est impossible, les entrées de la zone devraient être bloquées.Un 
canevas ou un grosse couverte devrait être placé derrière la cible qui ne touche pas au mur ou au sol.Dans le but 
d'éviter les ricochets si vous manquez le fond de la cible.Finalement, la cible devrait être bien éclairée.Rappelez-
vous de garder votre PowerLine déchargé jusqu'à ce que la cible soit installée et que vous soyez prêt à tirer.Ne 
jamais pointer dans une autre direction que l'allée de tir.

APPRENDRE À TIRER DE MANIÈRE SÉCURITAIRE
 Daisy Outdoor Products possède une longue histoire d'enseigner aux enfants et aux apprentis tireurs à tirer de 
manière sécuritaire. Pour implanter e�cacement des programmes nationaux d'éducation au tir, Daisy s'est a�lié 
avec les organisations suivantes qui enseignent le tir sécuritaire et fournissent des informations et des matériaux 
supplémentaires. Nous vous encourageons à contacter Daisy au 1-800-643-3458 ou l'un de ces organismes pour 
vous inscrire à un cours de maniement des armes dans votre région.
PÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL DU PROGRAMME
• Daisy Outdoor Products, 800-713-2479, www.daisy.com
INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME
• American Legion Junior Shooting Sports Program, 317-630-1249, www.legion.org
• NRA Youth Programs, 800-672-3888 ext. 1505, www.nrahq.org/youth
• Daisy / Jaycees Shooting Education Program The United States Junior Chamber of Commerce, 800-529-2337, www.usjaycees.org
• 4-H Shooting Sports, Contact your County Extension Agent, www.4-h.org
• Junior Olympic Shooting Program, 719-866-4670, www.usashooting.com

Étape 2. Prendre l'anneau derrière le viseur et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. S'il est serré, une pièce de monnaie peut être utilisée dans la   
fente.

Étape 3. Dévisser jusqu'à que l'aperture puisse être enlevée avec un doigt et le pouce sur le côté du tube du viseur prenant les pitons de l'aperture et tirer vers  
l'arrière puis vers le haut.

Remarque : Les apertures ont des pitons de di�érentes tailles pour assurer un positionnement correct lorsqu'ils sont remplacés.
Étape 4. Pour installer, assurez-vous que l'anneau de serrage est assez dévissé pour laisser passer l'aperture. Placer les pitons du bon côté. Insérer dans les   

rainures et pousser vers l'avant. Visser l'anneau de serrage. Une pièce de monnaie peut être utilisée pour visser fermement.

ATTACHEMENT DE LA BANDOULIÈRE
 La bandoulière est attachée au fusil à plomb Daisy, modèle 753W/753S, de compétition par un pivot de bandoulière détachable connecté à l'attache de 
bandoulière sur le devant du levier de pompage. Avec la bandoulière attachée au pivot et ensuite tirée vers le bas elle devrait pendre vers le bas (Fig. 9).

PLACER LA BANDOULIÈRE SUR LE BRAS 
Étape 1.Ouvrir la boucle de bras.
Étape 2. Tourner la boucle d'un quart de tour dans la direction du bras de tir (p.e. un quart de tour vers la gauche si la bandoulière va sur la bras gauche) et placer  
 votre bras dans la boucle (Fig. 9A).
Étape 3. Placer la boucle de bandoulière sur votre bras, soit sur votre bicep près de votre épaule ou sous le bicep.
Étape 4. Serrer la boucle de bandoulière jusqu'à ce qu'elle soit assez serrée pour rester en place sur votre bras. Elle ne devrait pas être serrée au point d'empêcher  
 la circulation sanguine dans votre bras ou de créer un e�et de battement.
ALLONGER LA BANDOULIÈRE: Prendre la languette de la boucle avec votre main de tir et la lever en tirant sur le cordon supérieur (pas la 
languette) de la bandoulière (Fig. 9B).
RACCOURCIR LA BANDOULIÈRE: Tirer en vous éloignant de vous sur la languette de la bandoulière jusqu'à ce qu'elle atteigne la longueur 
désirée (Fig. 9C).

AJUSTEMENT DE LA CROSSE
 Pour ajuster la crosse, desserrer su�samment les vis de la plaque de crosse pour placer la 
quantité désirée d'espaceurs (Fig. 10). Les espaceurs vont entre la crosse et la plaque de 
crosse. Chaque ajout ajustera la longueur de la crosse de 5/8 pouce (1,58cm). Lorsque les 
ajouts sont insérés, serrer les vis de la plaque de crosse pour serrer les ajouts en place. Pour 
raccourcir la crosse, inverser la procédure. Assurezvous que les espaceurs soient placés dans 
les encoches moulées dans les réceptacles moulés.

ENTRETIEN
 Avec des soins, un nettoyage périodique et une lubri�cation, votre fusil à plomb Daisy, 
modèle 753W/753S, de compétition vous o�ra des années de plaisir de tir. Comme dans la 
cas d'armes à feu conventionnelles, l'abus, la négligence et un exposition répétée aux 
éléments aura un impact sur la performance. Apprenez à prendre soin de votre fusil à plomb 
Daisy, modèle 753W/753S, de compétition et il vous servira bien.
I ATTENTION:  N'essayer jamais de nettoyer votre fusil à plomb Daisy, modèle 753W/753S, de compétition avant de mettre le cran de sûreté à « ON 
» (le rouge n'est pas visible), de vous être assuré que l'arme n'est pas chargée et que la culasse est complètement ouverte.
CROSSE ET AVANT DE L'ARME: La crosse peut être nettoyée avec un linge humide et légèrement cirée.
PIÈCES EXTÉRIEURES: Les pièces exposées en métal (p.e. la chambre, le baril, etc) devraient être nettoyées occasionnellement avec un linge doux 
et légèrement huilé. Utiliser de l'huile à moteur propre.
BARIL: Le baril devrait être nettoyé occasionnellement pour maintenir sa précision. Nous recommandons d'utiliser la trousse de nettoyage Daisy No. 5875. Pour 
nettoyer le baril, ouvrir la culasse et insérer le bâton de nettoyage et les linges huilés depuis la bouche. Retirer le bâton et le linge du baril. Répéter la procédure 
plusieurs fois avec les linges huilés avant d'utiliser des linges secs. Continuer avec les linges secs jusqu'à ce que la plupart de l'huile soit retirée du canon.
REMARQUE: Faire attention de ne pas endommager le sceau sur la culasse lorsque le bâton de nettoyage entre dans la zone de chargement. Il peut être 
nécessaire de nettoyer le baril après 50 tirs pour maintenir un précision maxi retirée du système de pompage.

LUBRICATION
 Votre fusil à plomb Daisy, modèle 753W/753S, de compétition 
devrait être lubri�é approximativement à tous les 1000 coups. 
Lubri�er l'anneau scellant en mousse du piston de pompe en 
inversant l'arme et en ouvrant complètement le levier. Vous verrez 
«Oil here». Huiler le scellant en feutre qui peut être vu dans une 
fente du tube de la pompe.Ajouter de l'huile, goutte-à-goutte, 
jusqu'à ce que le scellant parraisse saturé.
 Les joints du pivot de pompe devraient être huilés 
parcimonieusement en aajoutant une ou deux gouttes d'huile à 
chaque pivot (Fig. 11).

ENTREPOSAGE
 Pour rendre votre fusil à plomb Daisy, modèle 753W/753S, de 
compétition sécuritaire pour le transport et l'entreposage, veillez suivre les étapes 1 à 8, sans suivre l'étape 4 (le chargement), EN POINTANT L'ARME DANS UNE 
DIRECTION SÉCURITAIRE LORSQUE VOUS SUIVEZ CES ÉTAPES! Placer ensuite le cran de sûreté à «ON» (on ne voit pas le rouge) Ceci assurera qu'il n'y a pas 
d'air dans le système de pompage, qu'il n'y a pas de plomb dans la chambre et que le cran de sûreté est à «ON».
 Entreposer toujours les plombs séparémment de l'arme pour qu'ils ne soient pas à la portée de tireurs non-entrainés. Avant d'entreposer votre arme, 
ssurez-vous qu'elle soit propre, sèche, huilé, déchargé et déculassé. Si l'arme doit être entreposée durant une longue période de temps, une mince couche d'huile 
sur le baril l'empêchera de rouiller.

MODIFICATION
I AVERTISSEMENT:  Les composantes de cette arme sont conçues pour o�rir une performance optimale. Toutes modi�cations de l'arme peut 
occasionner un mauvais fonctionnement ou rendre l'arme non sécuritaire. Tout changement dans la performance ; une baisse de puissance de la détente ou un 
plus petite distance de détente peut indiquer de l'usure. Dans ces cas, l'arme devrait être inspecté par du personnel quali�é et, si nécessaire, réparer ou remplacer 
l'arme. Tout arme qui est échappée devrait être inspectée par du personnel quali�é pour assurer que ses fonctions ne sont pas a�ectées.
I AVERTISSEMENT:  Une arme qui ne fonctionne pas normalement peut être dangereuse. Elle devrait être gardée en sécurité jusqu'à ce que 
quelqu'un puisse la réparée ou la détruire. N'essayez pas de démonter l'arme. Elle est di�cile à réassembler, et un assemblage imparfait peut occasionner des 
conditions dangereuses.
ARME SOUS GARANTIE
 GARANTIE LIMITÉE D'UN AN. Pendant un an, depuis la date d'achat, Daisy réparera ou remplacera et retournera l'arme, sans frais, s'il y a un défaut 
matériel ou de fabrication. L'entretien est disponible en retournant l'arme à Daisy Outdoor Products (se référer à la note importante cidessous). Attachez à l'arme, 
votre nom, adresse et numéro de téléphone, description du problème et preuve d'achat. Empaqueter et envoyer, transport prépayé, à Daisy. Cette garantie vous 
donne des droits légaux spéci�ques et vous pouvez avoir d'autres droits selon l'État.
IMPORTANT: Vous pouvez retourner votre fusil inopérant à Daisy pour qu'il soit réparé via le service postal. Assurez-vous de mettre le cran de sûreté à 
«ON» et d'enlever toutes les munitions avant de retourner l'arme à Daisy. Vous devez inclure votre adresse pour que Daisy vous renvoie votre fusil directement 
avec le service de UPS.

LISEZ VOTRE MANUEL D’UTILISATION ET TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT TOUTE UTILISATION.

I Ce symbole d'avertissement indique un message de sécurité important dans ce manuel. Lorsque vous voyez ce 
symbole, restez attentif aux risques de blessures personnelles et lisez attentivement le message qui suit.
 Le fusil à plomb Daisy, modèle 753W/753S, de compétition tire avec beaucoup plus d'énergie initiale que la 
plupart des fusil BB ou à plombs. Soyez très prudent lorsque vous utilisez ces armes. Bien que votre nouveau fusil 
à plomb Daisy ne soit pas une arme à feu, elle a un potentiel mortel et devrait être traité avec tout le respect et les 
précautions d'une arme à feu conventionnelle. Comme une arme à feu, votre fusil à plomb Daisy de compétition, 
lorsque utilisé sans précaution, peut tuer ou blesser gravement le tireur ou d'autres personnes.Rappelez-vous 
toujours que le premier et le plus important mécanisme de sûreté de toute arme est le tireur. Toutes les sûretés 
sont des mécanismes et le tireur est la seule partie du système qui peut désactiver les sûretés. NE SOYEZ PAS 
DÉPENDANT DES MÉCANISMES DE SÛRETÉS - soyez prévoyant et évitez les situations qui peuvent causer des 
accidents.
 Les armes fonctionnent di�éremment et vous n'êtes jamais prêt à tirer une arme avant de vous familiariser 
complètement avec celle-ci. Liser ce manuel d'instructions et, SANS CHARGER DE PLOMBS, repasser les étapes, 
tirez votre arme à blanc sur une cible sécuritaire plusieurs fois. Ceci vous permettra d'apprendre à utiliser votre 
fusil à plomp Daisy adéquatement et sécuritairement.

Un produit de Daisy Outdoor Products

MANUEL  DE  L’UTILISATEUR
Modèle de compétition 753W
Modèle de compétition 753S

Utilise des plombs de calibre .177 (4,5 mm) à fusil à air comprimé
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NO. DE PIÈCE DESCRIPTION
1 Anneau en «O» et groupe de
2 Anneau de baril
3 Viseur, dioptre arrière
4 Attache - bandoulière
5 Assemblage de la bandoulière
6 Chambre 753
7 Assortiment de vis (inclus 7,9,10,12, 34, 35, 
 36, 37, 38)
8 Crosse (comprend la plaque)
9 Épingle à levier
10 Écrou, fût (inclus dans 7)
11 Viseur, assemblage frontal
12 Vis - corps de la valve ((2) Inclus dans 7)
13 Boîtier, détente
14 Assemblage du levier de pompe

NO. DE PIÈCE DESCRIPTION
15  Chassis
16 Tube de la pompe
17 Corps de la valve et
18 Cran de sûreté, détente (inclus dans 20)
19 Gâchette (Inclut dans 20)
20 Assemblage de la détente (Inclus dans 18,19,  
 20, 22, 23)
21 Ressort, percuteur (inclus dans 28)
22 Ressort, culasse et gâchette (inclus dans 20 et 30)
23 Ressort, détente (inclus dans 20)
24 Ressort, Loquet (inclus dans 29)
25 Ressort, levier d'armement (Includs dans 27)
26 Balle de sûreté (inclus dans 27)
27 Assemblage de sûreté (comprend le 26)
28 Plaque de crosse (inclus dans 8)

     NO. DE PIÈCE DESCRIPTION
    29  Loquet - Levier (comprend le 24)
    30 Assemblage de la poignée de culasse
 (comprend le 22)
    31 Joint - pompe et anneau en «O» (inclus dans 1)
    32 Remplissage - prise d'air, droit
    33 Remplissage - prise d'air,gauche
    34 Écrou - fût ((2) inclus dans 7)
    35 Vis - corps de la valve (comprend le 7)
    36 Espaceur (inclus dans 7)
    37 Écrou - bloque-crosse (inclus dans 7)
    38 Vis - gâchette (inclus dans 7)
    39 Encoche de viseur (3)
    40 Poids de baril
    41 Espaceur ajustable de crosse
    42 Plaque de crosse (inclus dans 8)

INSTRUCTIONS DU VERROU DE BANDOULIÈRE
Étape 1. Pour desserrer la poignée du verrou, tourner dans le sens contraire des aiguilles avec la poignée en position «IN».
Étape 2. Pour serrer le verrou, tourner dans le sens des aiguilles avec la poignée en position «IN».
Étape 3. L'emplacement de la poignée du verrou de bandoulière peut être ajusté selon la préférence personnelle en  
 tournant la poignée en position «OUT». La poignée restera dans son nouvel emplacement lorsqu'elle est 
 replacée en position «IN» .

Premièrement, desserrer complètement le bouton (étape 1) le pivot de la 
bandoulière. Ensuite, appuyer sur le bouton (étape 2) et faites tourner la 
barre avec le trou (étape 3) pour révéler le poteau. Insérer le poteau dans le 
trou dans la vis de montage de la bandoulière. Ramener la barre en place 
pour couvrir le poteau. Serrer le bouton.

Étape 1

Étape 2

Étape 3 OUT IN

 PAS UN JOUET. CES FUSILS À AIR COMPRIMÉ SONT CONÇUS POUR ÊTRE
 UTILISÉS PAR DES TIREURS EXPÉRIMENTÉS ET DOIVENT ÊTRE UTILISÉS 
POUR LA COMPÉTITION OU L'UTILISATION AU PAS DE TIR. UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT OCCASIONNER 
DES ACCIDENTS GRAVES OU LA MORT. PEUT ÊTRE DANGEREUX À 257 VERGES (235 MÈTRES).
IL S'AGIT D'UNE CLASSE SPÉCIALE D'ARME SANS POUDRE ET NE SONT PAS POUR UNE UTILISATION COURANTE. 
ILS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS POUR L'ENTRAINEMENT ET LE TIR DE CIBLE SOUS SUPERVISION. RECOMMANDÉ 
POUR ÊTRE UTILISÉ PAR CEUX 16 ANS ET PLUS. CETTE ARME NE TIRE QUE DES PLOMBS. L'ACHETEUR ET 
L'UTILISATEUR DEVRAIENT RESPECTER TOUTES LES LOIS CONCERNANT L'UTILISATION ET LA POSSESSION 
D'ARMES À AIR COMPRIMÉ.
 NE PAS BRANDIR OU MONTRER CETTE CARABINE À AIR EN PUBLIC - CE 
 GESTE POURRAIT TROUBLER LE PUBLIC ET CONSTITUER UN DÉLIT. LA 
POLICE ET D’AUTRES PERSONNES POURRAIENT LA CONSIDÉRER COMME UNE ARME À FEU. NE PAS 
CHANGER LES COULEURS ET LE MARQUAGE AUX FINS DE FAIRE RESSEMBLER LA CARABINE ENCORE PLUS 
À UNE ARME À FEU. CET ACTE EST DANGEREUX ET PEUTE CONSTITUER UN DÉLIT.
 MÊME SI LE FUSIL À AIR EST TIRÉ PLUS D'UNE FOIS ET AUCUN PLOMB
 EXPELLEDIN'EST EXPULSÉ, IL PEUT ENCORE AVOIR DES PLOMBS DANS
L'ARME. CONTINUER DE CONSIDÉRER L'ARME A AIR COMME SI ELLE ÉTAIT CHARGÉE.
 CETTE ARME PEUT OCCASIONNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.
 LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT. NE PAS CHARGER DE
PLOMB DANS L'ARME AVANT QU'ELLE NE SOIT PRÊTE À TIRER. SI VOUS CHARCHEZ UN PLOMB ET DÉCIDEZ DE
NE PAS TIRER, ENLEVEZ-LE MANUELLEMENT OU EN TIRANT SUR UN CIBLE SÉCURITAIRE. UNE ARME
DÉCHARGÉE ET DÉCULASSÉE EST PLUS SÉCURITAIRE. LES ACCIDENTS ARRIVENT RAPIDEMENT ET BLESSER
ACCIDENTELLEMENT OU TUER QUELQU'UN EST UNE CHOSE TERRIBLE. VEILLEZ TIRER DE MANIÈRE SÉCURITAIRE.

1
Garder toujours la bouche à feu de votre fusil pointé dans une direction qui ne présente aucun danger. Vous pouvez tenir votre 
fusil en toute sécurité selon les circonstances. Ne pointez jamais la bouche à feu bout de votre fusil en direction des personnes

2
Face à un fusil, comportez-vous comme s’il était chargé. Dites vous toujours que vous n’avez pas été le dernier à avoir manipulé votre fusil.
Ne vous �ez jamais aux paroles de celui qui pense que le fusil est chargé ou pas. Véri�ez toujours si votre fusil est chargé. Qu’il provienne 

directement du magasin ou qu’il vous ait été donné par une tierce personne. Si vous tirez une ou plusieurs fois en l’air sans que les balles ne 
s’échappent par le bout du fusil, ne pensez pas que le manuel du fusil ne comporte pas de munitions. On peut manquer un tir en l’air pour plus 

d’une raison. Considérez toujours un fusil comme étant chargé et prêt à exécuter un tir. Considérez toujours un fusil comme chargé même si vous 
savez qu’il ne l’est pas.

3
Chargez uniquement votre fusil lorsque vous voulez e�ectuer des tirs. Ne laissez jamais un fusil chargé ni dans votre maison, ni dans un lieu 

public.
4

Véri�ez votre ligne de mire et ses alentours Rassurez vous qu’il n’y a personne dans la surface de la ligne de mire avant de tirer. Veri�ez derrière la 
ligne de mire et aux alentours pour être sur que biens et vies humaines sont hors de danger.

5
Le tireur ainsi que la personne proche du tireur doivent porter des lunettes de pointage.les autres personnes doivent se placer derrière le tireur.

6
Ne jamais grimper ou sauter avec un fusil ; la direction du bout du fusil en cas de chute ne peut pas être maitrisée. Déposez le fusil en toute 

sécurité ou encore faites le tenir par un compagnon pendant que vous grimper ou sauter.
7

Evitez le ricochet. Ne tirez jamais sur une surface solidi�ée et plate ou à la surface de l’eau. Les munitions peuvent faire un contre ricochet surtout 
avec de l’eau exactement comme des pierres qui gambadent.

8
Garder le bout du fusil ouvert. Ne le laisser jamais bouché. Ne laisser jamais le bout du fusil au contact du sol.

9
Les fusils hors usage doivent toujours être déchargés. Décharger les fusils hors usage avant de les garder est capital pour votre sécurité et celle des 

autres. Lorsque vous avez �ni de tirer, appuyer sur la gâchette. Gardez votre fusil hors de la portée des tireurs amateurs et gardez également vos 
muni- tions et votre fusil séparément.

10
Respectez les biens d’autrui. Que vous fassiez des tirs d’élite ou des tirs de chasse, si vous êtes étranger dans une région, vous devez la laisser 

intacte comme à votre arrivée.
Visitez notre site web www.daisy.com et découvrez les mesures de sécurité à prendre au cours d’une exé- cution de tirs. De plus, 

devenez lauréat du certi�cat ‘vise en toute sécurité’ en faisant le test qui vous est proposé.

10 REGLES D’OR D’UTILISATION DU FUSIL
L'ÉCHEC POUR SUIVRE CES RÈGLES PEUVENT AVOIR 
POUR RÉSULTAT LA BLESSURE OU LA MORT SÉRIEUSE.
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