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    Description  

Les Beretta 92 Série pistolets semi-automatiques sont principalement conçus pour un usage 
militaire et de la police. Grâce à d'excellentes performances en essais compétitifs, la série de 
pistolets 92 sont le choix des forces militaires et de la police.  

Les caractéristiques de fiabilité sans faille, toutes les sécurités de manipulation, une grande 
capacité de feu et haute précision, propre au modèle de base, ont été maintenus sur les versions 
98 FS (cal. 9 mm x 21 IMI) et sur les nouveaux modèles 96 cal. .40 S & W.  

Autres ajouts récents à la série 92 sont les versions spéciales développés avec les besoins de 
certaines forces de police des États-Unis Forces de police en tête.  

 

Principales caractéristiques  

A.    Le système de verrouillage  

Avec l’abaissement du bloc verrouillage et le fonctionnement par à court de recul du canon 
sont une garantie de longue durée de vie et la précision de tir.    

B.    La double action  

Autre avantages sur le revolver. Dans les rares cas de ratés en raison d'une amorce 
défectueuse, il suffit d’appuyer de nouveau sur la détente pour répéter la percussion de 
l’amorce et tirer la cartouche.    

C.    Une grande capacité de feu  

Modèles 92 e 98 = 15 cartouches en quinconce dans le chargeur. 
Modèle 92FS Compact = 13 cartouches en quinconce dans le chargeur. 
Modèle 92 FS Compact "Type M" = 8 cartouches en ligne dans le chargeur.  

Modèles 96 = 10 cartouches en quinconce dans le chargeur. 
Modèle compact 96 = 9 cartouches en quinconce dans le chargeur.  

Le chargeur en quinconce, de la même longueur que le chargeur en 
ligne unique traditionnel, permet une plus grande capacité de feu. 
(Fig. 7)  

D.    Le système de sécurité complet  

1.     Sûreté automatique percuteur. 
Lorsque la détente n’est pas tirée complètement en arrière, un dispositif de blocage 
assure le percuteur et l'empêche d'avancer, même si l'arme devrait tomber d'une 
hauteur et frapper le chien.  

2.     Levier de désarmement de sécurité manuel. 
Permet d’abaisser le chien en toute sécurité sur une cartouche chambrée. La 
sécurité de rotation protège l’intégrité du percuteur.  

Avec le cran de sûreté, le lien entre la détente et la gâchette est déconnecté. 



 

3.     Indicateur de chargement 
Lorsqu'une cartouche est chambrée, la tête 
de l'extracteur fait saillie à l'extérieur de la 
culasse, avec l'exposition d'un signal 
d'avertissement rouge. Dans l'obscurité, la 
saillie peut être ressentie au toucher. Cela 
rend inutile de tirer en arrière la culasse de 
vérifier  la chambre est chargée. (Fig. 9)  

4.     Arrêt de dépassement de la culasse 
Sur les modèles de FS, la tête de percuteur 
a été élargie pour entrer une rainure correspondant couper dans le rail de glissement 
pour stopper le recul de la culasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.     La grande simplicité du démontage de campagne  

La conception permet un très simple et rapide démontage du pistolet et aussi d’éviter un 
démontage involontaire.    

 

 



F.     Les caractéristiques fonctionnelles et anatomiques  

1.     Arrêtoir de culasse 
Lorsque le dernier coup a été tiré, l’arrêtoir de culasse ouvert 
signale que le chargeur est vide.  

 

2.     Levier de désarmement de sécurité ambidextre  

Permet une manipulation plus facile et plus rapide par la 
gauche ou par la droite. (Fig. 10)  

3.     Organes de visée spéciaux 

 
Les organes de visée avant et arrière sont conçus pour l'acquisition de cible rapide. 
Pour faciliter l'observation dans des conditions de faible luminosité, les organes de 
visée sont équipés avec des incrustations blanches.  

4.     Carcasse rainurée 

 
les parties avant et arrière de la poignée sont rainurées 
longitudinalement pour sécuriser une prise même avec 
les mains mouillées, ou dans des conditions de tir rapide.  

 

 

5.     Bouton de déverrouillage du chargeur  

 

Il est réversible (modèle 92 FS Compact "Type M" exclus) pouvant 
facilement être monté sur le côté droit du pistolet pour les tireurs 
gauchers.  

 

 

6.     Poignées à damiers 
Ils assurent un meilleur maintien et donnent au pistolet une touche d'élégance. 
Poignées à damiers en noyer en caoutchouc noir sont disponibles sur demande.  

 

7.     Pontet de combat 

 
Le pontet est façonné et rainuré pour 
permettre un repos fonctionnel de l'index 
lorsque vous tirez avec deux mains.  



 

G.    MODÈLES SPÉCIAUX  

 

1.     Modèles G  

Les modèles G (conçus pour les Français "Gendarmerie 
Nationale") disposent d'un levier de désarmement manuel 
seulement au lieu du levier sécurité de désarmement des 
92 FS.  

Lorsque le levier de désarmement est relâché, il revient 
automatiquement à la position prête à tirer. Il n’y a pas de 
sécurité manuelle (Fig. 2).  

 

   2.     Modèles DS 

 
Les nouveaux modèles DS sont des pistolets à 
"double action seulement". 
Le chien suit toujours la culasse avant de venir se 
reposer dans la position à double action (le chien ne 
reste jamais armé).  

L'ergot du chien a été supprimé, et est aligné avec 
l'arrière de la culasse. Le levier de sécurité manuel sur la culasse fournit la même 
fonction que sur le 92 FS (Fig. 3) 
  

3.     Modèles D  

Les modèles D sont également des pistolets à "double 
action seulement". Ils sont identiques aux modèles DS mais 
avec une sécurité manuelle ;le levier a également été 
éliminé. (Fig. 4) 

 

4.     Modèles centurion 

 
Ces pistolets offrent la carcasse (et même 

capacité de chargeur) de base des 92 FS. Le 

modèle et la longueur réduite de la version 

compacte. 

Modèles spécial G Centurion, Centurion DS et D 

Centurion ne sont disponibles que dans certains 

pays.  

            
Centurion 92X 



5.     Kit de conversion pour modèle de compétition 

 

 

 

 
Le modèle standard peut être converti, avec un kit de conversion spéciale, pour un 
pistolet de tir sur cible. Le kit comprend un canon de 7,3 "(185 mm) avec contrepoids 
et guidon surélevé, une mire entièrement réglable et poignées ergonomiques. Le kit 
est livré, seulement avec le pistolet standard, dans un étui de transport spécial (Fig. 5).  

 

6.     Modèles cible 

 

 

 

 

 
Conçu pour offrir une performance optimale dans le tir de compétition, ces 
modèles répondent à tous I.T.S. normes pour les pistolets gros calibre (de P.G.C.). Ils 
diffèrent de base 92 FS dans les aspects suivants : 
- canon de 150 mm, avec manchon contrepoids en aluminium. 
- Hausse entièrement réglable. 
- Poignées ergonomiques en noyer, avec "peau d'orange" finition antidérapante (Fig. 
6)  

7.      Modèles inox 

 
Les modèles Inox disposent des parties 
suivantes faites en acier inoxydable: 
- Le canon. 
- Le coulisseau (y compris l'extracteur, la 
sécurité et le levier de sécurité manuel 
droite). 
- La détente (et axe de détente). 
-L’arrêtoir de culasse.  

- Vis de poignée. 
La carcasse en alliage léger anodisé gris 
pour correspondre les autres parties. 
Certaines parties sont mat chromé (le chien, l'extérieur du chargeur, etc.) et la mire a 
un revêtement Bruniton. 
Un modèle spécial avec des incrustations d'or est également disponible (Inox or).  

 



8.      Modèles de luxe 

 
Les nouveaux modèles De Luxe sont disponibles en trois versions différentes : 
bleui, gravé; argenté, gravé; plaqué or, gravé. Toutes les versions ont des poignées 
spéciales finies lisse en noyer comportant une plaque d'or incrusté pour les initiales, 
et viennent dans un élégant boîtier couvert de cuir de vachette.  

 

 

 

 

 

 

 

Deux modèles de luxe. (Centenaire – et anniversaire gravé or) 

 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL  

La série de pistolets Beretta 92 sont des armes à feu semi-automatiques fonctionnant sur 
le principe du court recul du canon, en utilisant un système de verrouillage du bloc 
tombant. 
Après le tir, la pression développée par les gaz de combustion fait reculer l'ensemble 
culasse / canon. Après un court instant, le bloc de verrouillage s'abaisse et libère la culasse 
qui recule alors que le canon s’arrête contre la carcasse. La culasse, au cours de son 
mouvement vers l'arrière, extrait et éjecte l’étui de la cartouche tirée, arme le chien et 
comprime le ressort récupérateur. Poussé par le ressort de récupérateur, la culasse se 
déplace vers l'avant et approvisionne une nouvelle cartouche du chargeur dans la 
chambre, et le verrouillage canon / culasse est rétabli. 
La culasse est conçu pour rester ouvert après la dernière cartouche a été tirée et éjectée.  

Remarque : 
Certains modèles sont équipés avec une position de chien demi-armé. 
Il n’est pas recommandé d'effectuer le chien de demi-armé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Beretta didactique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES ET CARACTERISTIQUES TECHNQUES 

type  Longueur totale  Longueur canon  Largeur totale  Hauteur totale  Poids à vide  Longueur de visée  

Capacité du 
chargeur  

92 D  217  125  38  137  960  155  15  

92 DS  217  125  38  137  970  155  15  

92 FS  197-217-277  109-125-185  38-46  135-137-147  875-910-940-975-1120  147-155-230  8-13-15  

92 G  217  125  38  137  975  155  15  

96  197-217-242  109-125-150  38-46  135-137  910-940-975-1050  147-155-176  9-10-15  

96 DS  217  125  38  137  960  155  10  

96 G  217  125  38  137  975  155  10  

98 FS  197-217-242  109-125-150  38-46  135-137  910-975-1050  147-155-176  13-15  

Centurion  197  109  38  137  940  147  15  

Compact  197  109  38  135  875  147  8  

Compétition.  277  185  46  147  1120  230  15  

Kit de 
Conversion  277  185  46  147  1120  230  15  

De Luxe  217  125  38  137  975  155  15  

Inox  217  125  38  137  975  155  15  

Target  242  150  46  137  1050  176  15  

Type M  197  109  38  135  875  147  8  

 

CALIBRE :  

Modèles . 92 9 mm x 19 – (Parabellum)  

Modèles . 98 9 mm x 21 IMI 

Modèles . 96 40 S&W 

Fonctionnement Semi automatique, par court recul du canon 

Verrouillage Par bloc tombant 

Chien Apparent – Modèles DS et D, sans ergot 

Action Double et simple action 

 Modèles DS et D, simple action seulement 

Rayures R.H, 6 rainures  250mm/9,8’’ 

 Californie. 40 S&W  400 mm/15,7’’ 

Guidon Solidaire de la culasse 

 

 



Kit de conversion pour modèles de compétition : 
Queue d'aronde sur le contrepoids pour fixer le guidon. 
MIRE : Lame entaillé à glisser en queue d'aronde.  

Modèles Comp. Conv. Kit, Target : Entièrement réglable 

 

SECURITES  

Pour tous les modèles : sécurité 
automatique du percuteur. 
Lorsque la détente n’est pas 
complètement tirée en arrière, 
un dispositif de blocage assure 
le percuteur et l'empêche de se 
déplacer vers l'avant.  

Sécurité manuelle qui sépare 
le percuteur du chien, abaisse le 
chien lorsqu’il est armé, et 
interrompt la connexion avec la 
détente et la gâchette.  

Modèle G : Lorsque le levier de 
sécurité manuel est relâché après avoir été activé pour abaisser le chien, il revient 
automatiquement dans la position prête à tirer.  

Modèles DS : La sécurité  manuelle sépare le percuteur du marteau et interrompt la 
connexion entre la détente et la gâchette. 
Modèles D : Sans sécurité.  

CARCASSE  

 En alliage léger. Sablé et anodisé noir.  

Modèles De Luxe : anodisé noir ou plaqué argent ou plaqué or.  

Modèles Inox : gris anodisé.  

CULASSE, CANON : 

 Acier, phosphaté et revêtu Bruniton. A l'intérieur canon chromé.  

Modèles De Luxe: bleuies ou argenté ou doré.  

Modèles Inox : acier inoxydable, sablé.  

GRIPS  

Plastique mat damier et sablé. Sur demande, poignées en noyer, damiers ou poignées 
en caoutchouc antidérapantes. 
Modèle Luxe: Noyer bruyère prises avec plaque d'or pour les initiales. 
Modèle. Compétition. Conversion. Kit, cible: poignées de noyer ergonomiques avec une 
finition antidérapante.    



SUPPLEMENTS  

 
Les Modèles De Luxe sont disponibles en trois versions: gravé noir, argenté gravé, plaqué 
or gravé. Tous les modèles sont équipés de chargeur de rechange, tige de nettoyage, 
boîtier en ABS.  

Les modèles de luxe sont fabriqués avec soin.  

CARACTERISTIQUES 

Présentation 

Nationalité          Italienne  

Fabricant Beretta 

Conception 1948 

Type chargement Chargeur, 8 à 15 coups 

Indicateur de chargement Oui 

Calibre 9 mm Parabellum 

Longueur du canon 109 à 185 mm, suivant modèle 

Rainures 6 au pas de 250 

Détente Simple et double action 

Ambidextre Oui 

Désarmement manuel Oui 

Verrouillage de la culasse Court recul du canon 

Marteau (chien) extérieur Oui 

Masse percutante Marteau et percuteur lancé 

Guidon Fixe 

Cran de mire Dérivable sur queue d’aronde 

Longueur visée 160 mm 

Longueur de l’arme 197 à 277 mm, suivant modèle 

Hauteur de l’arme 135 à 147 mm, suivant modèle 

Largeur de l’arme 38 à 46 mm, suivant modèle 

Poids à vide 0,874 à 1,120 Kg, suivant modèle 

Carcasse  Diverses 

Glissière Acier 

Poignée Plastique 

Finitions Diverses 

Portée utile 25 m. 

Portée pratique 15 m. 

Sécurité Extérieure et intérieure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nomenclature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AC01 Arrêtoir de chargeur  GU01 Guidon 

AC02 Ressort de l’arrêtoir de chargeur  LC01 Levier de libération du marteau 

AC03 Bague courte de ressort d’arrêtoir 
de chargeur 

 LD01 Levier de démontage de la culasse 
ou glissière 

AC04 Bague longue de ressort d’arrêtoir 
de chargeur 

 LD02 Bouton de libération du levier de 
démontage de culasse 

AG01 Arrêtoir de glissière  LD03 Ressort du bouton de libération de 
levier de démontage de culasse 

AG02 Ressort de l’arrêtoir de glissière  LS01 Levier de sécurité droite 

AX01 Axe commun aux leviers de libération 
du marteau et du levier de 
verrouillage du percuteur 

 LS02 Levier de sécurité gauche 

BD01 Barette de détente  LS03 Goupille du levier de sécurité 

BD02 Poussoir de libération de la barrette 
de détente 

 LS04 Piston de retenu de levier de 
sécurité 

BD03 Ressort du poussoir de la barrette de 
détente 

 LS05 Ressort de piston du levier de 
sécurité 

BD04 Ressort de la barrette de détente  MR01 Marteau 

BT01 Bloc de verrouillage du canon  MR02 Axe du marteau 

BT02 Goupille de retenue de verrouillage du 
canon 

 PE01 Percuteur 

BT03 Poussoir du bloc de verrouillage du 
canon 

 PE02 Poussoir de percuteur 

CG01 Chargeur complet  PE03 Ressort du percuteur 

CG02 Boitier du chargeur  PL01 Plaquette de crosse droite 

CG03 Plaque de fond du chargeur  PL02 Plaquette de crosse gauche 

CG04 Plaque de verrouillage du chargeur  PL03 Ecrou de plaquette de crosse 

CG05 Planchette élévatrice du chargeur  PL04 Vis de plaquette de crosse 

CG06 Ressort du chargeur  PL05 Rondelles élastiques pour vis de 
plaquettes  

CM01 Cran de mire  QD01 Queue de détente 

CN01 Canon  QD02 Amortisseur de la queue de 
détente 

CT01 Crochet de percuteur  QD03 Ressort de rappel de la queue de 
détente 

CT02 Goupille de retenue du crochet de 
percuteur 

 RP01 Ressort de percussion 

CT03 Ressort du crochet de percuteur  RP02 Bielle du ressort de percussion 

EJ01 Ejecteur  RP03 Fiche du ressort de percussion 

EJ02 Goupille de retenue de l’éjecteur  RP04 Goupille pour fiche du ressort de 
percussion 

EX01 Extracteur  RR01 Ressort récupérateur 

EX02 Axe de l’extracteur  RR02 Tige guide de ressort 

EX03 Ressort de l’extracteur    

GA01 Gâchette    

GA02 Axe de gâchette    

GA03 Ressort de gâchette    

GL 01 Glissière    
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chargement et tir  

Attention: Vous devez toujours garder votre doigt hors de 
la détente si vous n’avez pas l'intention de tirer. 
Assurez-vous que le pistolet n’est pas déjà chargé en 
inspectant l'indicateur de chargement (extracteur) (D3 et 
Fig. 9).    

 

Approvisionnement du chargeur.  

        Retirez-le du pistolet en appuyant 
sur le bouton de déverrouillage (Fig. 
11).  

 

 

        Maintenez chargeur dans la main 
gauche. Avec votre main droite placer 
une cartouche sur la planchette 
élévatrice en face des lèvres, appuyez 
vers le bas et faites glisser la cartouche 
complètement en arrière sous les 
lèvres (Fig. 12).  

 

 

        Répétez jusqu'à ce que chargeur soit entièrement rempli. Des 
trous sur le dos ou sur les côtés du chargeur permettent le 
comptage des cartouches (Fig. 7). 
N’essayez pas de forcer pour mettre davantage de cartouches.  

 

Chargement du pistolet et d’une cartouche dans la chambre  

NOTE: Pour une plus grande assurance contre le tir accidentelle en raison de l’appui par 
inadvertance sur la détente, garder la sécurité manuel engagés sur "ON" pendant le 
chargement ou le déchargement.  

        Si présent : Engagez la sécurité 
manuelle D2,  en poussant le levier de 
sécurité de désarmement vers le bas, 
de façon à couvrir point rouge (Fig. 13). 
Cette rotation du levier de sécurité 
sépare le percuteur du marteau, 
abaisse le chien et interrompt la 
connexion entre détente et la gâchette. 
 



NOTE: Les modèles G et D n’ont pas de sécurité manuelle. Le modèle G a un levier 
de désarmement seulement qui, lorsqu'il est libéré, retourne à la position prête à 
tirer.  

        Engagez le chargeur approvisionné complètement dans la poignée pistolet 
pour assurer l’encliquetage.  

        Saisissez les dentelures de culasse 
avec le pouce et l'index, reculez-là 
complètement et libérez-la (Fig. 14) 
pour charger la chambre. 

 
Attention: Le pistolet a maintenant 
une cartouche chambrée, désarmé 
(modèles «G» sont armé), SÉCURITÉ 
MANUELLE (si présente). 
Toujours garder votre doigt hors de la détente si vous n’avez pas l'intention de tirer. 
Attention: Modèle S G sont maintenant chargé et armé. 
Abaissez le marteau de tourner le levier de désarmement vers le bas. 
REMARQUE: Tous les pistolets Beretta 92 de la série décrite dans ce manuel sont 
équipés d'une sécurité automatique D1, ce qui empêche la saillie du percuteur de 
la culasse. Cette sécurité est surmontée que par pression sur la détente.  

   

Pour remplacer la cartouche qui a été chambré du chargeur :  

        Retirez le chargeur du pistolet.  

        Insérez une cartouche plus dans le chargeur.  

        Poussez complètement le chargeur chargé dans la poignée pistolet pour 
assurer l’encliquetage.  

 

TIR  

Lorsque vous êtes prêt à faire feu :  

        Dirigez le pistolet et aligner les instruments de visée sur la cible.  

        Relâchez la sécurité manuelle (le cas échéant) en tournant simplement le levier 
de sécurité manuel avec une pression du pouce vers le complètement haut. 
L'avertissement point rouge doit être vu quand la sécurité manuelle est 
désengagée.  

        Faites feu en pressant la détente. 
REMARQUE: SI le chien est désarmé, la pression sur la détente arme d'abord  le 
chien, puis le libère. Ce mode de tir est appelé DOUBLE ACTION.  

La décharge recule la culasse qui, à son tour, éjecte l’étui tiré, arme le chien et 
comprime le ressort récupérateur. Puis la culasse se referme automatiquement, et 
alimente de la prochaine cartouche du chargeur dans la chambre.  



        Appuyez sur la détente et tirer de nouveau. 
REMARQUE: Lorsque le chien est armé, la pression sur la détente libère le chien. 
Ce mode de tir est appelé SIMPLE  ACTION. Après le premier coup de pistolet, se 
déclenche toujours le en mode en simple action.  

        Si le chien est entièrement abaissé, la sécurité sur OFF, et que vous voulez tirer 
le premier coup en mode simple action, rétractez manuellement le chien dans sa 
position complètement armé. Quand vous prêt à tirer, appuyez sur la détente.  

REMARQUE: Les modèles DS et D sont conçus pour tirer uniquement en mode 
DOUBLE ACTION. 
Le chien ne reste jamais armé suivant 
ainsi la culasse en avant pour venir se 
reposer en position désarmée.  

        Lorsque le dernière cartouche a été 
tiré la culasse reste ouverte (Fig. 15).  

 

        Pour tirer à nouveau retirez le 
chargeur vide et insérez en un autre 
chargé.  

        Enfoncez l’arrêtoir de culasse pour 
fermer la culasse et charger la 
chambre (fig. 16).  

 

 

Déchargement du pistolet et de la cartouche dans la chambre  

        Engagez la sûreté manuelle à fond (point rouge couvert), si elle est présente et 
/ ou abaisser le chien, si armé, en tournant le levier de désarmement vers le bas.  

        Appuyez sur le bouton de l’arrêtoir de chargeur et retirez le chargeur du pistolet.  

        Saisissez les dentelures de la culasse avec le pouce et l'index, rétracter 
complètement la culasse pour retirer la cartouche chambrée.  

        QUAND vous êtes sûr que la chambre est vide et que la cartouche a été éjectée, 
relâcher rapidement la culasse.  

        Pour le Modèle G seulement: abaissez le levier de désarmement du chien vers 
le bas.  

   

Déchargement du chargeur  

        Pour décharger le chargeur, saisir d'une main autour de la boîte de chargeur, 
inférieure vers le bas et la fin avant vers l'avant. Avec le bout du pouce, appuyez 



fermement vers le bas sur le rebord de la cartouche et pousser. Comme la balle se 
déplace vers l'avant, l'incliner légèrement vers le haut avec l'index.  

        Répétez jusqu'à ce que le chargeur soit déchargé.  

 

 

Démontage de sommaire (de campagne)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Attention: Assurez-vous que le pistolet est déchargé. Si non, le décharger en suivant la 
procédure "Déchargement du pistolet".  

        Enlevez le chargeur en appuyant sur le bouton de dégagement du chargeur.  

 

        Tenez le pistolet dans la main droite, avec l'index gauche, appuyez sur le 
bouton de démontage déverrouillage et avec le pouce gauche, tournez à fond le 
verrou démontage vers la droite (Fig.17).  

        Tirer l’ensemble canon culasse pour faire avancer avec le bloc de verrouillage, 
le ressort récupérateur et sa tige guide (Fig. 18).  

        Appuyez légèrement sur ressort récupérateur et sa tige guide (Fig. 19).  

Attention: ressort récupérateur et tige guide sont sous tension.  

• Soulever la tige guide et ressort récupérateur, le dernier tronçon lentement (Fig. 20). 
• Appuyez sur le piston du bloc de verrouillage (Fig. 21). 
• Sortez l'ensemble canon / bloc de verrouillage de de la culasse (Fig. 22). 
Un démontage supplémentaire n’est pas recommandé à moins d’être un armurier 
compétent. 
Modèles Cibles et kit de conversion de compétition  

NOTE: Le manchon contrepoids G est verrouillé sur le canon par l’écrou G1 et la vis de 
blocage G2 (fig. 5, 6.). 
Par conséquent, si la séparation du canon et de la culasse est nécessaire, il faut d'abord 
séparer le manchon de contrepoids à partir du canon. (Il est conseillé d'effectuer cette 
opération lorsque le pistolet est assemblé).  

Procédez comme suit: 
• Enlevez le chargeur 
• Dévissez l’écrou dans le sens antihoraire avec la clé multiple fournie et le séparer le du 
canon.  

        Avec la clé Allen de la clé multiple desserrer la vis de blocage (au moins deux 
tours).  

        Tirer vers l'avant le manchon contrepoids. Attention: glisser hors du canon 
également  entretoise contrepoids.  

        Suivez la procédure de démontage de campagne normal.  

 

 

 

 

 

 



Démontage « 2 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas pousser plus loin le démontage du pistolet, au besoin, s’adresser à un armurier 
compétent 

 

Nettoyage et lubrification  

1.     Canon  

        Vaporisez avec une bonne qualité d’huile de pistolet (nettoyeur lubrifiant 
conservateur) sur la brosse fournie. Insérez la brosse dans le canon depuis la 
chambre et frotter la chambre et le canon à fond.  

        Séchez la chambre et le canon en poussant un morceau de flanelle sur la brosse 
à travers la chambre et le canon. Continuez à changer la flanelle jusqu'à ce qu'elle 
ressorte propre.  

        Nettoyez le bloc de verrouillage avec un chiffon imbibé d'huile de pistolet; si 
nécessaire utiliser la brosse fournie.  

        Huiler légèrement l'intérieur et à l'extérieur du canon, en passant une flanelle 
propre imbibée d'huile pour armes. Huiler légèrement le bloc de verrouillage.  

 



2.     Culasse  

        Nettoyez la culasse avec un chiffon et / ou pinceau trempé dans l'huile pour 
armes à feu, en accordant une attention particulière à la surface de la culasse et 
extracteur, glissières et le dessous de la culasse. Essuyez.  

        Huilez légèrement la culasse. Déposez quelques gouttes d'huile autour de 
l’extracteur, bloc du percuteur, sécurité. Activer les pièces pour assurer la 
pénétration et la libre circulation de l’huile.  

3.     Ressort récupérateur et sa tige guide  

        Huilez légèrement avec de l'huile de pistolet. Après une longue utilisation, il peut 
être nécessaire pour nettoyer d'abord avec de l'huile de pistolet et la brosse fournie.  

4.     Carcasse  

        Avec chiffon imbibé d’'huile ou une brosse, nettoyer toutes les zones couvertes 
par des résidus de poudre et de saleté.  

        Nettoyer et lubrifier légèrement les rails et les pièces mobiles. Assurez-vous 
d'huiler le loquet de démontage, le verrou de chargeur, arrêtoir de culasse, système 
de détente, chien, gâchette, et les leviers devant le chien.  

5.     Chargeur  

        Veillez à bien nettoyer les chargeurs. Après le nettoyage, essuyer avec un 
chiffon légèrement humecté d'huile.  

        Si le pistolet est porté, chambre et chargeur chargé, il est important de décharger 
périodiquement tous les chargeurs pour l'inspection des cartouches.  

Modèles cible et Kit de Conversion de compétition : après avoir nettoyé et lubrifié le 
pistolet, si nécessaire, nettoyez et huilez légèrement l'intérieur du manchon de 
contrepoids.  
   

Assemblage  
 

Assemblez suivant l'ordre inverse du démontage sommaire. Il est recommandé de prêter 
l'attention aux points suivants :  

        Engager la sécurité.  
        Le canon doit rester parfaitement aligné tout contre la culasse (l'extracteur doit 

se loger dans sa rainure dans le canon).  
        Le bloc de verrouillage doit reposer dans son logement (le piston de verrouillage 

doit dépasser de la base de canon).  
        Le ressort récupérateur et sa tige guide doivent se loger dans le centre de la 

rainure dans le bloc de verrouillage.  
        Lorsque vous tournez le verrou de démontage, la culasse doit être en position 

fermée (aligné avec ou au-delà du côté arrière de la carcasse).  
        kit de conversion pour modèles cibles compétition 

Pour assembler le manchon contrepoids (avec canon assemblé à glisser): 
Vérifiez que le canon contrepoids entretoise est placé en position.  

        Insérez le manchon de contrepoids sur le canon et visser la vis de blocage à la 
fin avec la clé Allen de la clé multiple fournie, en prenant soin que le manchon de 
contrepoids soit aligné avec la glissière.  



        Visser la bague et verrouillez-la avec la clé multiple fournie.  

   

Comment assembler le Hausse réglable 
 
KIT DE CONVERSION MODÈLES COMPETITION  

        Cette opération doit être effectuée par un armurier. 
Avec un marteau approprié et la plaque d'aluminium fourni poussez la mire fixe 
de la fente de coulissement (opérant à partir de la droite vers le côté gauche de la 
culasse (Contrairement à la documentation LPA)) .  

        Insérez la base en queue d'aronde de la planche arrière réglable dans la fente 
de glissement (de la gauche vers le côté droit de la culasse). 
Attention: La fente de verrouillage coulissant est conique. Respectez le sens de 
l'extraction et l'insertion de la mire arrière.  

        Lorsque la base de la mire arrière réglable est centré dans la glissière, la 
verrouiller en position vissant les deux chevilles à la fin, sans forcer, en utilisant la 
clé Allen fournie. 
Comment assembler la mire réglable MODÈLES KIT DE CONVERSION 
COMPETITION 
Attention: La fente de verrouillage coulissant est conique. Respectez le sens de 
l'extraction et l'insertion de la mire arrière. 
NOTE: Pour placer les chevilles, il est d'abord nécessaire de dévisser à la fin la 
vis supérieure de mire arrière. Veillez à ne pas perdre les ressorts.  

   

REGLAGE DE LA PLANCHE DE HAUSSE  
 
Modèles cibles et kit et de conversion Compétition. 
Le réglage se fait en alignant le guidon et la mire arrière sur la marque. 
Pour modifier le réglage de la mire arrière, procédez comme suit :  

        Réglage en altitude (UP) 
Pour élever le point d'impact sur la cible, dévissez la vis supérieure droite à l'aide 
d'un tournevis approprié (suivre la flèche sur la mire). Procéder un secteur à la 
fois (clic par clic) pour que le meilleur réglage soit obtenu.  

        Pour abaisser le point d'impact, procéder en sens inverse.  
   

REGLAGE POUR LA DÉRIVE  
 

•        Pour déplacer le point d'impact sur la cible vers la droite, tournez la vis latérale 
droite en suivant la flèche marquée sur le côté droit de la mire. Procéder un 
secteur à la fois (clic par clic) pour obtenir le meilleur réglage.  

•        Pour déplacer le point d'impact vers la gauche, procéder en sens inverse.  

   

Comment  inverser l’arrêtoir de chargeur (pour les tireurs gauchers) 

 
(Non disponible sur les versions de type M) 
Cette opération doit être effectuée par un armurier.  

•        Avec un tournevis approprié dévisser et enlever les poignées.  

•        Appuyez sur l'arrière (côté plat) de l’arrêtoir de chargeur et en l'écartant.  



•        <inversez l'ensemble arrêtoir de chargeur et insérez le bouton (de face 
rainurée) en inclinant légèrement.  

•        Maintenez le bouton (côté rainuré) de l'ensemble arrêtoir de chargeur 
fermement en place, appuyez sur le côté plat et poussez-le jusqu'à ce qu'il 
s’enclenche. L'opération se fait correctement lorsque le chargeur se glisse 
facilement dans son logement.  

•        Replacez les vis de poignées.  
   
Dysfonctionnements : les causes et les remèdes  
 
1.     Mauvaise introduction d'une cartouche dans la chambre :  

Causes probables :  
a)     Cartouche déformée ou défectueuse : Inspectez et remplacez la cartouche.  
b)     Arme sale ou mal lubrifié : Nettoyez et lubrifiez l'arme.  
c)      Chargeur endommagé : Remplacez le chargeur.  

2.     Mauvaise mise à feu :  
Cause probable : cartouche défectueuse : Gardez le canon du pistolet dans une 
direction sûre et appuyez sur la détente une fois de plus ou remplacez la cartouche.  

3.     Mauvaise extraction ou extraction défectueuse :  
Causes probables :  

a)     La chambre est sale : Nettoyez et lubrifiez chambre.  
b)     Munitions défectueuses ou sales : Remplacez ou nettoyez les cartouches.  
c)     Ressort d’extracteur endommagé : Remplacez le ressort (Fallait y penser !)  
d)     Extracteur brisé : Remplacez l’extracteur (Quel bon sens).  

   
NOTE: Personne ne devrait essayer de faire des réparations recommandées sans 
connaissance ou formation adéquate.  
   
MUNITIONS  
 
Utilisation de bonnes munitions de qualité combinée avec la maintenance préventive fera 
le pistolet effectué parfaitement par des années de service. Pour prévenir tout 
dysfonctionnement toujours inspecter visuellement chaque cartouche de dommages 
extérieurs avant le chargement. 
Le pistolet est conçu et testé pour résister à de tir continue avec toutes les marques et 
types de munitions commerciale fabriqués à la norme (CIP, SAAMI, etc.) 
Spécifications. 
Nous ne recommandons pas l'utilisation étendue de + P, + P + ou mitrailleur de 
munitions des armes à feu parce que la pression de la chambre peut atteindre ou 
dépasser la pression de charge d'épreuve diminuant la majeure espérance de vie des 
composants de service. 
La garantie ne couvre pas l'utilisation de munitions rechargées et / ou de la main chargé.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beretta 92 FS 

 

 

 

 

 

 

10 coups à 25 mètres 

124 grains 

0,30 g de A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adopté par l'US Army en remplacement du Colt 1911 dès 1985, le Beretta M9 fête aujourd'hui ses 
30 bougies. Le Beretta 92 italien, qui a su séduire le haut commandement par ses qualités au 
combat, est produit aux USA sous la dénomination M9. Il est disponible  dans une série limitée des 
plus élégantes, fournie avec un superbe coffret en bois et de multiples accessoires commémoratifs 
 

 

 

 


