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Modes de tir. 

Au jugé: Déclenchement ins
tantané dans la position en garde. 
Réglage par observation des 
impacts. Limite d'utilisation 50 rn 

Au jeté : Déclenchement 
rapide en épaulant (position de
bout, fig. D). Pointage sommaire 
(tir de chasse). Limite d'utili
sation 100 m. 

Au posé : Pointage precis. 
Limite d'utilisation 2 0 0 m. 
A balles traçeuses et pour des 
rafales de plus de 5 cartouches, 
ce mode de tir consiste à viser 

so 

611. D 

avec PJécisiol,l jusqu'au déclen
chement du feu puis à lever 
la tête pour observer et diriger 
la gerbe. 

Exécution du tir. 

En fonction de la situa
tion, éviter de prolonger le tir 
au jugé et le poursuivre plus 
efficacement au jeté et au posé 

Les grand~s rafales sont 
plus efficaces que les petites, 
surtout en tir rapide. 

APPROUVt: 

Paris, /e 19 novembre 1949 

Le Colonel GOURAUD 
1/ lonc. de Sous-Chef d"l::tat-Major Général 

des Forces Armée• (Guerre) 

Signé: GOURAUD 

0-[[-
MlNlST~RE 

DE LA DEFENSE NATIONALE 

SECRtrARIAT D'hAT 
AUX FORCES ARMIES (Guerre) ..... 

19 nooembre 1949 

PISTOLET -MITRAILLEUR 
de 9mm M. A.T. Modèle 1949 

GUIDE TECHNIQUE SOMMAIRE 



CARACTÉRISTIQUES 

GÉNÉRALES 

Arme automatique légère repliable. 

Culasse percutante non calée. 

Alimentation par chargeurs droits de 32 cartouches. 

Tir par rafales seulement, jusqu'à 200 m. 

Hausse à deux œilletons (1 00 et 200 rn). 

Sécurité par manette . 

RENSEIGNEMENTS 

NUMÉRIQUES 

Calibre ... . ....• 9 mm 

Cadence de fonctionnement : 600 coups par minute 
envuon. 

Longueur totale déplié . 

Longueur totale replié . 

· Poids sans chargeur. . 

Poids du chargeur vide 

Poids du chargeur plein 

720 mm 

460 mm 

3,500kg 
0,290 kg 
0,674 kg 

a 

DESCRIPTION 

Parties principales. 

Canon. 
Boîte de culasse, fixée au canon. 
Ensemble mobile (culasse et ressort récupérateur). 
Ensemble monture-mécanismes. 
L'appareil de pointage (guidon, œilleton). 
Les chargeurs. 
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DÉMONTAGE 
REMONTAGE SOMMAIRES 

Déplier l'arme, enlever le chargeur, vérifier que 

l'arme ne contient plus de cartouche, en observant 

l'entrée de chambre par la fenêtre d'éjection. Désarmer. 

Débloquer le boîtier de chargeur en appuyant sur le 

poussoir de crochet de boîtier. Le faire pivoter de 45° 

vers l'avant. 
Appuyer sur le 

poussoir du verrou 

d'assemblage en 

écartant la boîte 

de culasse de l'en

semble· mon ture

mécanismes. 

Le remontage 

s'effectue dans l'or

dre inverse du dé

montage. 

PRINCIPES 
DE FONCTIONNEMENT 

Agents moteurs : action des gaz sur la cuvette de 
tir et détente du ressort récupérateur. 

Pas de verrouillage. 

Extracteur à bascule et ressort. 

Éjecteur fixe porté par la boîte de culasse. 

Sécurité par manette agissant sur la culasse au 
désarmé, sur la détente à l'armé. 

INCIDENTS DE TIR 

Attention. En cas d'incident, armer, enlever le 
chargeur, examiner la chambre, examiner la cartouche 
ou l'étui éjecté. S'assurer qu'il ne reste pas de balle 

dans· le canon. 

/ Cau:es principales: Malpropreté (arme ou 
chargeur) ; Déformation du chargeur (lèvres). 

Remèdes: Nettoyage; Vérification des chargeurs. 

Ne jamais tirer de munition déformée. 
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ACCESSOIRES 

L'appareil à garnir les chargeurs s'utilise comme 
il est indiqué ci-dessous : 

MUNITIONS 

Calibre 9 mm 

(type parabellum). 

Balles: 
soit ordinaires ( 0) ; 
soit traçeuses (T) 

sur 200 m. 

: Marquage : les balles T ont la pointe blanche. 

ENTRETIEN 

Ingrédient principal : huile de vaseline. 

Nettoyage de l'arme : classique. 

Nettoyage du chargeur: au chiffon sec ou 
légèrement huilé. Pas de pétrole. 
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MISE EN ŒUVRE 

1. Maniement de l'arme. 

(Les numéros renvoient à la DESCRIPTION) 

Déplier et replier l'arme: Faire coulisser la 

crosse en appuyant au besoin sur le poussoir 13. Pour 

débloquer le boîtier de chargeur 1 0, agir soit sur le pous

soir de verrou Il , soit sur le poussoir de crochet 14. 

Armer : Appuyer sur la manette de sécurité 16 
puis agir sur le bouton du levier d'armement 4. 

Désarmer : · Appuyer sur la manette de sécurité 

16 puis agir sur la détente. 

Approvisionner : Pousser un chargeur dans le 

bottier de chargeur jusqu'à l'encliquetage. 

Enlever le chargeur : Tirer celui-ci vers le 

bas en appuyant sur le poussoir 12. 

Donner un coup de sécurité 
étant dirigé vers le sol, armer et désarmer. 

Le canon 
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2. Tir. 

Dispositions de combat : Déplier l'arme, la 

vérifier, régler la bretelle de manière à prendre la 
position de transport (fig. A). Approvisionner. 

6a. A 

Position en garde. 

(fig. B) Amener la crosse sous 

le bras et tendre la bretelle 
avec la main gauche sans la 

raccourcir (fig. C). 

Position du tireur. 

Debout (arrêté ou en marche), 

à genou, couché, comme 

au fusil. 

Rechercher au max1mum un 
appui pour l'arme ou le tireur, 

surtout aux distances supé

rieures à 100 m. 


