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CLASSIC MOSSBERG 500, 835 12 GAUGE
WARNING: UNLOAD FIREARMS BEFORE INSTALLATION TO PREVENT SHOOTING ACCIDENTS.
WARNING: DO NOT substitute other fasteners for the screws in this package. If you lose any fasteners, call
Customer Service at 1-800-635-7656 for replacement. Substitution could cause improper mounting, resulting in
an accidental release of the mount when gun is fired, and could cause personal injury to the shooter.

Parts List
Item Description
A.
Mossberg Scope Mount
B.
Button Head Ejector Screw
C.
Trigger Group Bolt
D.
Knurled Nut
E.
Threaded Insert
F.
Nylon Tipped Set Screw
G.
3/32 Hex Key
H.
1/8 Hex Key

Liste des pièces
De L’article Description
A.
Mossberg Scope Mount
B.
Vis D’éjecteur à Tête Ronde
C.
Verrou de Groupe de Déclenchement
D.
Écrou Moleté
E.
Insert Fileté
F.
Vis de Réglage à Bout Nylon
G.
Clé Hexagonale 3/32
H.
1/8 Clé Hexagonale














AVERTISSEMENT: NE PAS remplacer les autres pièces de fixation par les vis contenues dans cet emballage.
Si vous perdez des pièces de fixation, appelez le service à la clientèle au 1 800 635-7656 pour les remplacer. Le
remplacement pourrait entraîner un montage incorrect, résultant en un déclenchement accidentel du montage
lors du tir, qui pourrait causer des blessures au tireur.





Installation
1. Place shotgun in padded jaw vise or other instrument to hold it securely.
2. Using a hammer and correct size punch, drive the trigger group pin (Fig. 2) out of the receiver.
(Save the original pin for future replacement as desired.)
3. Place the scope mount (A) over the receiver with the trigger group hole in the mount and the
receiver aligned.
4. Push the threaded insert (E) into the left side trigger group mount hole until the hex side of
insert is flush with the mount. Thread the trigger bolt (C) through the mount from the right side and
tighten securely with 1/8 hex key (H). IMPORTANT: Do not over tighten, since over tightening may
cause the action to jam when firing shotgun.
5. With the action open, remove the existing ejector screw (Fig. 2) through the ejection port (save
the original screw for future replacement as desired) and replace it with button head ejector screw
(B). Ensure that screw passes through left side front hole in mount. Tighten securely with 3/32 hex
key (G).
6. Attach knurled nut (D) onto tip of ejector screw that is now in left side front hole of mount and
tighten securely.
7. Thread nylon tipped set screw (F) into hole in top of mount with 3/32 hex key (G). Turn screw
clockwise until it makes contact with receiver and then turn an additional ½ turn clockwise.
8. Attach rings and scope while following the manufacturer’s instructions.
9. After initial firing, retighten all screws and nut to ensure mount, rings and scope are securely
attached to shotgun.
WARNING: BEFORE SHOOTING FIREARM, BE SURE SCOPE AND MOUNTS ARE ATTACHED
SECURELY AND CORRECTLY ALIGNED FOR ACCURATE SIGHTING. WHEN SHOOTING WITH SCOPE OR
IRON SIGHTS, BE SURE BUTTSTOCK OF GUN IS HELD FIRMLY AGAINST THE SHOULDER. FOLLOW
SCOPE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS WHEN SETTING EYE RELIEF. DO NOT USE .22 CAL. RIMFIRE
SCOPES ON SHOTGUNS SINCE EYE RELIEF COULD BE TOO SHORT. FAILURE TO FOLLOW THESE
PRECAUTIONS COULD CAUSE PERSONAL INJURY FROM RECOIL TO SHOOTER’S EYE AND/OR HEAD,
OR RESULT IN DAMAGE TO SHOOTER’S GLASSES.

Installation
1. Placez le fusil de chasse dans une mâchoire d’étau rembourrée ou dans un autre instrument qui
le tient bien en place.
2. À l’aide d’un marteau et d’un poinçon de taille appropriée, retirez les broches du groupe de
détente (Fig. 2) du récepteur. (Conservez les broches d’origine pour un remplacement ultérieur, si
vous le souhaitez.)
3. Placez la monture de lunette de visée (A) sur le récepteur en alignant les trous du groupe de
détente dans la monture et le récepteur.
4. Poussez l’insert fileté (E) dans le trou de montage du groupe de gâchette du côté gauche jusqu’à
ce que le côté hexagonal de l’insert soit au même niveau que le montage. Faites passer le boulon de
la gâchette (C) du côté droit dans la monture et serrez fermement à l’aide de la clé hexagonale 1/8
(H). IMPORTANT: Ne serrez pas trop, car trop serrer peut provoquer un blocage lors de l’utilisation du
fusil de chasse.
5. L’action étant ouverte, retirez la vis d’éjection existante (Fig. 2) à travers le port d’éjection
(conservez la vis d’origine pour un remplacement ultérieur, si nécessaire) et remplacez-la par la vis
d’éjection à tête ronde (B). Assurez-vous que la vis passe à travers le trou avant gauche du support.
Serrez fermement avec la clé hexagonale 3/32 (G).
6. Fixez l’écrou moleté (D) sur la pointe de la vis d’éjection qui se trouve maintenant dans le trou
avant gauche du support et serrez fermement.
7. Vissez la vis de réglage à bout nylon (F) dans le trou en haut du support avec la clé hexagonale
3/32 (G). Tournez la vis dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle touche le
récepteur, puis effectuez un demi-tour supplémentaire dans le sens des aiguilles d’une montre.
8. Fixez les bagues et la lunette tout en suivant les instructions du fabricant.
9. Après le tir initial, resserrez toutes les vis et tous les écrous pour vous assurer que le montage, les
anneaux et la lunette sont solidement fixés au fusil.
AVERTISSEMENT: AVANT DE TIRER, ASSUREZ-VOUS QUE LA LUNETTE DE VISÉE ET LES
MONTAGES SONT FIXÉS SOLIDEMENT ET ALIGNÉS CORRECTEMENT POUR UNE VISÉE PRÉCISE.
LORSQUE VOUS TIREZ AVEC LA LUNETTE DE VISÉE OU DES DISPOSITIFS DE VISÉE MÉTALLIQUES,
ASSUREZ-VOUS QUE LA CROSSE DU FUSIL EST TENUE FERMEMENT CONTRE L’ÉPAULE. SUIVEZ
LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR LA LUNETTE DE VISÉE LORSQUE QUE VOUS RÉGLEZ LE
DÉGAGEMENT OCULAIRE. NE PAS UTILISER DE CALIBRE .22. LUNETTES DE VISÉE POUR ARME
À PERCUSSION ANNULAIRE SUR LES FUSILS DE CHASSE PUISQUE LE DÉGAGEMENT OCULAIRE
POURRAIT ÊTRE TROP COURT. LE NON-RESPECT DE CES PRÉCAUTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES
BLESSURES AUX YEUX OU À LA TÊTE, OU DES DOMMAGES AUX LUNETTES DU TIREUR, CAUSÉS PAR
UN REBONDISSEMENT VERS L’ARRIÈRE.

