
Préparez-vous à RECHARGER !
Il est facile d’assembler votre nouvelle presse à recharger Square Deal « B » 

1

1 j. Boite réceptacle
des cartouches re-

chargées 

Votre presse à recharger Square Deal « B » inclut tous les éléments figurant sur la photo ci-dessus.

1 i. Boîte de
conversion de
calibre vide 

1 h. Support et
réceptacle d’amorces

percutées 

1 g. Jeu de clés Allen

1 f. Tiroir de doseuse
“Large” (pour des charges

de poudre de + de 9
grains) 

1 e. Doseur avec barre
de doseuse “Small”

installée 

1 d. Couloir
d'évacuation des

cartouches

1 c. Mode
d'emploi de la
Square Deal 

1 b. Lot de tubes d'amorce 

1 a. Alarme niveau d'amorces
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Quand vous ouvrez votre boîte SDB, elle doit
contenir : manuel, support de goulotte et lot de tubes

d'amorce. Sortez-les de la boîte. 

Votre SDB est emballé dans un sac en plastique pour
éviter des dégâts dus à l’eau lors du transport. Enlevez

ce sac.

Prenez la goulotte, ouvrez le sac de pièces détachées,
enlevez les deux vis de montage de ¼-20 x 3/8” et

trouvez la clé Allen appropriée.

Utilisez ces vis pour fixer le couloir d'évacuationdes
cartouches à droite du cadre.

Vérifiez que tous les éléments mentionnés ci-dessus
sont présents. Si quelque chose manque, appelez-

nous au 800 -223- 4570 ou au 480- 948 -8009. 

Maintenant, vous voyez : doseur, boîte de conversion
de calibre vide, machine SDB, Boite réceptacle des

cartouches rechargées, support et réceptacle d’amorces
percutées, jeu de clés Allen et tiroir de doseuse “Large”. 
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Prenez le support d'amorce percutée qui est sur le

support et réceptacle d'amorces percutées et les deux
vis d'assemblage 3/32 x3/8” du sac de clés Allen.

Trouvez la clé Allen appropriée.

Si vous montez votre SDB directement sur votre
support, utilisez les trous de montage dans le cadre
comme gabarit. Utilisez les vis de 1/4” de diamètre
(non inclus) pour fixer la machine au banc. Utilisez
des rondelles en haut et en bas. Utilisez un foret de

5/16” pour percer les trous dans votre table. N’utilisez
pas de vis à bois pour fixer la machine au support. Si

vous utilisez le réhausserde la SDB, suivez les
instructions jointes. (Remarque : À partir de

maintenant, nous utiliserons le réhausser pour des
raisons d’illustration.) 

Montez ce support au fond de l'emplacement carré
comme indiqué ci-dessus.

Cela indique le support auquel le réceptacle de
cartouches rechargées se fixe. 

Glissez la lèvre à l'arrière de la boite des cartouches
rechargées sur le support.
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Un sac fixé en haut du
blindage de tube d'amorce

contient quatre plots de
positionnement en laiton (dont
un de rechange, et TOUTES les
goupilles doivent comporter le
même numéro estampillé), une

aiguille de désamorçage de
rechange, une poussoir de
balle alternative (38/357

incluant deux poussoirs), une
douille avec une amorce inerte
positionnée à une profondeur

d’amorce appropriée, ainsi
qu’une cartouche factice

indiquant pour quel type de
balle votre machine est prévue. 

Installez trois des goupilles de positionnement en laiton dans les trous aux coins
du batié, autour de la plateau support de douilles, comme indiqué. 

Le quatrième plot est une pièce de rechange. 

Enlevez le capuchon en plastique du
haut de la matrice sur la station deux,

comme indiqué. 

Le démontage du capuchon expose
l’emplacement de montage où la

doseuse se fixe. 

En utilisant la clé Allen appropriée, enlevez la vis d'assemblage qui est sur la
base de la doseuse comme indiqué en 18 et 19. 
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Glissez la doseuse sur le dessus de la
matrice sur la station deux, comme

indiqué.

La tige de guidage
correctement installée sont

comme sur la photo 29.
Réinstallez la douille, le

ressort et l'écrou à oreilles
bleu comme indiqué.

Poussez la poignée vers
l’avant, puis serrez l’écrou à
oreilles bleu jusqu’à ce que
le ressort hélicoïdal qui est
au-dessus soit suffisamment
comprimé pour tout juste
laisser passer une carte de

visite entre les spirales. 
REMARQUE : Cette tige n'active

pas le doseur. Vous devez avoir une
douille dans la Station 2 pour faire
tomber la poudre. Cela est abordé
dans le manuel d’instructions du

Square Deal « B ». 

Réinstallez la vis d'assemblage de la
doseuse et vissez. Ne serrez pas

excessivement cette vis.

Dans le sac de
tubes d'amorce,

enlevez l’ensemble
de tige à sécurité
intégré. Enlevez
l'écrou à oreilles

bleu, le ressort et la
douille de cette

tige, insérez la tige
dans le trou dans le
support d'amorces
percutée comme

indiqué sur la photo
23. 

Le haut de cette tige a une courbure de 90°. Enlevez la pince métallique qui est en haut de la tige. Insérez d'abord
l’extrémité supérieure de la tige à travers le trou oblong dans la pièce arrière, puis à travers le petit trou rond dans la pièce

avant. Insérez la pince métallique à travers le trou pour le retenir.
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Glissez le r´ceptacle d’amorces
percutées sur le support comme

indiqué sur 30 et 31. 

Poussez l'alarme de niveau
d'amorces sur l'ecrou moleté en
haut du tube blindé d'amorces
comme indiqué sur 32 et 33. 

N’y mettez pas les
amorces tant que vous

n'avez pas lu le
manuel. 

Placement de la tige
guide d'amorces une
fois que le tube est
rempli d'amorces.

Maintenant que votre
machine est sur le banc
et entièrement montée,
vous pouvez consulter

le manuel d’instructions
du Square Deal « B »
pour commencer à

recharger. 

Plus de poudre

Moins de poudre

30 31

32 33

34 35
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