NOTICE D’UTILISATION

LEE LOAD-ALL II
AVANT DE COMMENCER A RECHARGER
1. Montez et ﬁxez votre Load All II sur un établi solide et stable à l’aide des 3 vis fournies. Votre presse
doit être montée à 1.5 cm maximum du bord de votre établi de manière à pouvoir actionner la
poignée.
2. Si vous n’avez pas le « Primer Feed automatique » positionnez le poussoir d’amorce, le ressort et le
guide à la position 2.
3. Enlevez les 2 vis de la plaque avant, positionnez le doseur de poudre et le doseur de plomb
correspondant à votre rechargement. Remontez sans forcer sur les vis. ATTENTION : respectez les
charges de poudre et de plomb !
4. Glissez la manette vers la gauche et remplissez les réservoirs de plomb et de poudre.
5. Triez vos étuis par marque et éliminez les étuis défectueux.
VOUS POUVEZ MAINTENANT COMMENCER A RECHARGER!
Votre presse est ajustée et réglée en usine et ne nécessite aucun réglage complémentaire.
STATION 1
Glissez le recalibreur, partie gravée en haut, autour de votre douille. Placez l’étui dans la station 1 et
descendez la poignée. Cette action recalibre votre étui et le désamorce.

u

STATION 2
Positionnez une amorce dans l’emplacement n° 2. Déplacez votre étui recalibré à l’emplacement n° 2 .
Actionnez le levier. Le recalibreur se retira automatiquement à cette station. Enlevez le complètement
de l’étui.

u

STATION 3
Mettez l’étui à la station 3. Baissez la poignée puis glissez la manette vers la droite pour distribuer la
poudre.
u Relevez la poignée et positionnez la bourre correcte, abaissez la poignée jusqu’au blocage.
u Glissez la manette vers la gauche pour distribuer le plomb.
u Remontez la poignée.
u

STATION 4
Placez maintenant l’étui à la station 4 sous le sertisseur désiré. ( 6 ou 8 plis ). Pour le calibre 12 le
sertisseur 8 plis est à l’avant. Pour les autres calibres c’est le sertisseur 6 plis qui est à l’avant.
u Actionnez la poignée jusqu’à ce qu’elle stoppe. Certains étuis nécessiteront un second passage.
u

STATION 5
Placez immédiatement votre étui à la station 5 et actionnez à nouveau la poignée pour ﬁnir votre
sertissage en rond.

u

IMPORTANT!
La qualité de votre sertissage dépendra du positionnement correct de votre bourre. Des étuis écrasés ou
en accordéon indiquent une bourre trop grande. Un trou ou un renfoncement indique une bourre trop
petite.
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