Notice pour Arbalète 175 livres à poulies (référence 380)
Veuillez lire et suivre les instructions attentivement
L’arbalète doit être utilisée suivant les règles en vigueur
Il est recommandé de lubrifier le rail tous les 10 à 15 tirs
Remplacer la corde et les câbles tous les ans, ou au premier signe d’effilochement

A : Arc assemblé
B : Châssis
C : Bandoir
D : Etrier, vis et amortisseurs
E : Vis de fixation de l’arc au châssis
F : Support de carquois
G : Glissière de câbles
H : Coussin isolant en composite
I : Clés Allen
J : Carquois 4 carreaux
K : Sangle
L : Lunette de visée
M : Tube de lubrifiant
N : Objectif de la lunette

1. Assurez-vous que la glissière de câble soit bien fixée

2. Faites pénétrer le châssis entre les cordes et câbles, les câbles doivent coulisser dans la fente
pour câbles du châssis tandis que la corde restera sur le dessus du rail.

3. Mettez le coussin isolant en composite comme indiqué sur la photo. Le côté lisse vers le haut

4. Mettez la vis identifiée en E

5. Installez les amortisseurs sur l’étrier

6. Fixez l’étrier grâce aux deux vis à l’aide de la clé Allen adaptée

7. Serez la vis de verrouillage jusqu’à sa butée sans forcer.

8. Fixez le support de carquois

9. Faites glisser le carquois dans son rail jusqu’au bout

10. Verrouillez le comme sur la photo, il ne pourra pas s’enlever.

11. Installez la fixation de la sangle à l’avant de l’arbalète

12. Et attachez la sangle grâce à la deuxième fixation

13. Installez la lunette de visée sur son rail.

14. Positionnez la dans les emplacements prévus à votre guise.

15. Serrez les vis à la main ou avec une clé Allen

16. Marquez votre ficelle pour vous assurer que vous armez l'arc de manière cohérente.
En raison de la puissance élevée impliquée dans l'armement de l'arc, il est facile d’armer
l'arbalète de travers. Mal armer l'arbalète provoquera une mauvaise précision. Il suffit de
marquer la corde avec un marqueur ou d'autres moyens lisibles afin de s'assurer que l'arc est
armé correctement.

17. Avant d’utiliser, vous devez lubrifier le rail sur lequel glisse la corde. Ne pas le faire
provoquera une usure prématurée dûe à un échauffement. Nous recommandons tous les 10
à 15 tirs.

18. Comprendre le système d’anti-tir à vide
Cette sécurité sera toujours sur ON quand vous n’aurez pas armé.
Une fois armée deux actions se produisent simultanément : l’anti-tir à vide passe de ON à OFF et la
sécurité passe de FIRE à SAFE automatiquement.
Il y a deux méthodes pour désarmer l’arbalète :
1) Vous chargez un carreau et vous tirez sur une cible appropriée. Il suffit de pousser le cran de
sureté sur FIRE et d’appuyer que la queue de détente.
2) Pour désarmer sans avoir à tirer une flèche, placez l’anti-tir à vide de OFF à ON, ensuite
passez la sécurité de SAFE à FIRE. Vous ne pouvez déplacer le cran de sûreté que si l’anti-tir à
vide est déplacé en premier et maintenu en position ON.
Tirez sur la corde assez fermement pour atténuer la tension. Tirez sur la gâchette tout en
maintenant la traction sur la corde et accompagnez la doucement jusqu’à la position de
repos.

19. Avant d’armer soyez sûr que la sécurité est sur FIRE, sinon vous ne pourrez pas armer la
corde.
Positionnez le milieu de la corde du bandoir à l’arrière de l’arbalète, juste en dessous de la
lunette.

20. Placez les crochets sur la corde le long du rail.

21. Placez votre pied dans l’étrier.
Attrapez les poignées en forme de T de manière simultanée, et tirez en arrière vers vous
pour garder la corde plaquée le long du rail jusqu’au mécanisme de rétention.
(La tension plaquera les crochets le long du rail si c’est correctement réalisé).
Continuez à tirer complètement vers l'arrière jusqu'à ce que la sécurité de la gâchette se
déplace vers la position de sécurité.
Relâchez légèrement la tension pour vous assurer que le loquet de détente a bien capturé la
corde.
L'arbalète est maintenant complètement armér, prête à recevoir un carreau.
RETIREZ le bandoir avant de faire feu.

22. Nous vous suggérons de placer la cible à environ 10 mètres pour être certain de toucher la
cible et ainsi ne pas perdre ou endommager des carreaux.
Vous utiliserez le gros rond d’en haut pour les tirs à petite distance.
Vous utiliserez les autres points pour des distances plus longues, le rond du bas servira aux
grandes distances. Le réglage des distances dépendra du réglage de base sur le rond du haut
mais aussi des carreaux utilisés (longueur, diamètre et poids du carreau).
Réglage du vent (WINDAGE, molette de gauche)
La flèche frappe à droite de la cible, ajustez la molette dans le sens des aiguilles d'une
montre
La flèche frappe à gauche de la cible, ajustez la molette dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre
Réglage de l'élévation (Elevation, molette du dessus):
La flèche frappe en haut de la cible, ajustez la molette d'élévation dans le sens des aiguilles
d'une montre
La flèche frappe en bas de la cible, ajustez la molette d'élévation dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre

23. Remplacement de la pile :
Duracell DL2032, Energizer ERC2032, etc
NOTE : Toujours se souvenir d’éteindre la lunette lorsque vous avez fini, sinon la pile va se vider.
PRENDRE SOIN DE LA LUNETTE :
Quand vous ne l’utilisez pas, la lunette doit être stockée dans un lieu propre et sec, loin de produits
corrosifs. Ne jamais essayer de démonter la lunette pour nettoyer l’intérieur, ou pour la réparer.
Envoyez-la chez un spécialiste (Voir un Horloger ou Opticien). La surface vitrée peut être nettoyée
avec un chiffon à lunettes.

A : Fin de la lunette
B : Ajustement du vent
C : Ajustement de l’élévation
D : Compartiment à pile
E : Molette à 7 positions lumineuses
F : Côté œil
G : Vis de fixation

24. Quand vous achetez l’arbalète, l’anti-tir à vide est sur ON et la sécurité est sur FIRE.
Après armement l’anti-tir à vide passe à OFF et la sécurité à SAFE
Après avoir positionné un carreau sur le rail l’anti-tir à vide passe automatiquement de OFF à
ON, et la sécurité restera sur SAFE.
Quand vous serez prêt à tirer (cible en visée), appuyez avec votre doigt sur la sécurité pour la
faire passer de SAFE à FIRE et pressez la queue de détente.
Le carreau va quitter l’arbalète.
RAPPELEZ VOUS : ne visez pas d’autres gens ni rien d’autre si vous n’avez pas l’intention de
tirer, un tir accidentel peut arriver.

