
Sans flèche pour emmagasiner la force, l’arc peut être 
endommagé ou causer des blessures.

Rangez votre arc dans un endroit frais et sec.

Stocker l’arc dans un endroit où la température n’est pas contrôlée,
ou dans un endroit humide peut l’endommager.

Ne bandez pas l’arc au-delà de l’allonge prévue. Cela pourrait endommager 
l’arc ou causer des blessures.

Réglez le protège-câble pour éviter que la flèche ne touche les câbles ; cependant, 
les câbles ne doivent pas être trop éloignés de leur ligne de traction naturelle.

Manuel d’utilisation et de sécurité

Lisez et suivez toutes les instructions et 

consignes de sécurité de ce manuel.

Conservez le manuel d’instructions et 

de sécurité pour référence ultérieure.
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INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Entretien de l’arc à poulies

Il est important que vous lisiez et compreniez parfaitement ces instructions.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou 
endommager votre arc.

Ne tirez pas à vide avec l’arc.

Tirer à vide signifie bander et relâcher la corde de l’arc sans flèche.

Évitez d’exposer l’arc à des températures extrêmes ou à l’humidité pendant 
des périodes prolongées.

Contrôlez votre cible et les environs avant de tirer avec l’arc.

Évitez de tirer si des personnes, des bâtiments ou d’autres objets se 
trouvent dans la zone de la cible.

Faites attention dans les zones de faible luminosité ou de mauvaise visibilité.

Contrôlez votre cible avant de tirer.

Inspectez intégralement l’arc et les flèches avant de tirer. 

Remplacez et jetez les flèches endommagées.

Réparez ou remplacez immédiatement les composants de l’arc qui sont 
endommagés ou usés.

Ne tirez jamais une flèche en l’air.

Nous recommandons le port d’équipement de protection, de protège doigts, de 
protège bras  et de lunettes de protection lorsque vous tirez avec un arc.

Faites attention aux pointes de chasse qui se trouvent à côté de la corde. 
Une pointe de chasse peut facilement couper la corde ou les câbles, ce qui 
peut endommager l’arc ou provoquer des blessures.

Ne pointez jamais l’arc vers quelqu’un.

Installez le protège-câble dans l’orifice à l’arrière de la poignée et glissez la 
glissière de câble sur la protection du guide du câble.

Installez les câbles dans les fentes de la glissière de câble, puis faites tourner le 
protège-câble pour éloigner les câbles de la trajectoire de la flèche et serrez les 
vis de réglage sur le côté droit de la poignée. Vérifiez que les câbles ne se 
touchent pas. (S’ils se touchent, retournez la glissière de câble pour que les 
câbles se trouvent dans les fentes opposées). Serrez minutieusement les vis de 
réglage. Ne serrez pas trop les vis.

Installez le support du repose-flèche sur le côté gauche de l’arc avec la vis de 
réglage pour permettre un réglage latéral de la partie inférieure de l’arc. Insérez le 
repose-flèche par le côté gauche de l’arc. Les brosses doivent se trouver sur le 
côté gauche de la poignée, avec l’ouverture du support vers le haut. Ne serrez pas 
trop les boulons ou les vis.

Installez le viseur multibroches par le côté droit de l’arc. Les broches de visée 
doivent être sur le côté gauche de l’arc lorsqu’elles sont correctement installées. 
Ne serrez pas trop les vis.

Installez le disque du carquois sur le support du viseur multibroches avec les vis à 
tête plate livrées avec le carquois. Ces vis vont dans les orifices arrière du support 
et doivent être serrées dans les écrous préinstallés dans le support. Ne serrez pas 
trop les vis.

Installez le support à dégagement rapide sur le carquois en utilisant les vis Phillips 
fournies. Ne serrez pas trop les vis.
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Un angle excessif sur les câbles peut faire sauter les câbles des cames et 
endommager l’arc ou provoquer des blessures.

Vous pouvez modifier l’allonge de l’arc en retirant la vis Allen de 1/8 pouce sur le 
module rouge et en plaçant le module dans la position numérotée pour l’allonge 
requise.

Assurez-vous que les deux dispositifs de réglage sont réglés sur le même 
chiffre et que les vis ont été réinstallées et serrées. (Veillez à ne pas trop 
serrer les vis, car cela peut endommager le filetage et cela n’est pas 
couvert par la garantie).

Vous pouvez modifier la puissance de l’arc en tournant les boulons de fixation des 
branches de l’extrémité supérieure et inférieure de la poignée. (Pas plus de 3 tours 
complets chacun.)

Assurez-vous de tourner les boulons de fixation des branches du même 
nombre de tours pour avoir un réglage correct. Ne desserrez pas de plus de 
3 tours les boulons de fixation des branches.

Desserrer les boulons de fixation des branches de plus de 3 tours 
peut endommager l’arc ou provoquer des blessures corporelles.
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Le centre du repose-flèche doit être directement aligné avec la corde sur le centre 
vertical de l’arc.

Si vous tirez avec vos doigts plutôt qu’avec un décocheur mécanique, la 
pointe de la flèche doit être légèrement à gauche du centre pour permettre 
à la corde de se décaler vers la gauche au moment du tir.
(Nous recommandons une tige de flèche d’un diamètre de 1/2 à 1 pouce 
pour ce décalage).

Si vous tirez avec un décocheur mécanique, vous n’avez pas besoin de 
régler chaque côté de la flèche.

Sous réserve des modalités, conditions et limites énoncées ci-dessous, le 
premier acheteur bénéficient d’une garantie de 1 an contre les défauts de 
matériaux et de fabrication qui nuisent au bon fonctionnement de l’arc. 
Toutefois, la garantie ne couvre pas les cordes, les câbles de l’arc, les 
glissières de câble, les bagues de manchon, les roulements, l’aspect esthétique 
et les composants sujets à diverses conditions lors d’une utilisation normale et 
considérés comme des pièces d’usure.

Cette garantie limitée sera annulée dans les cas suivants :

Les dommages sont causés par un tir à vide ou l’utilisation de flèches/carreaux 
plus légers

Les instructions du manuel de l’utilisateur ne sont pas suivies

L’arc ou l’un de ses composants ou accessoires est modifié

L’arc n’a pas été correctement entretenu

Les bris ou les dommages ont été causés par une utilisation ou un calibrage 
anormal.

Emballez correctement le produit et retournez-le (frais de transport inclus) à 
votre revendeur ou distributeur. Retirez tous les accessoires de l’arc avant de 
l’expédier. Si, après examen, le revendeur détermine que le produit
retourné n’est pas couvert par cette garantie limitée, les réparations peuvent 
être proposées selon les tarifs du moment indiqués par le revendeur.

Pour valider la garantie, la fiche d’enregistrement doit être envoyée par la poste 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Pour le réglage des broches de visée, nous vous recommandons de le faire pour 
les trois distances les plus courantes que vous allez tirer. (C’est-à-dire 13, 71, 22, 
86 et 32 m.)

Lorsque vous visez avec l’arc, tirez deux fois au centre de la cible, et si les 
tirs sont groupés mais non centrés sur la cible, déplacez la broche dans la 
direction où la flèche a effectivement frappé la cible. Ensuite, tirez encore 
deux fois et voyez dans quelle mesure vos flèches ont bougé. Répétez ce 
processus jusqu’à ce que vous visiez le centre de la cible et que vous 
frappiez en groupe. Si les flèches doivent être déplacées vers la gauche ou 
vers la droite, déplacez le repose-flèche dans la direction opposée de 1 à 2 
mm à la fois jusqu’à ce que les flèches touchent la cible au centre.

La précision de l’arc dépend de la cohérence du style et de la technique de tir.

Nous vous recommandons de faire inspecter et entretenir régulièrement votre arc 
par un professionnel. Vous pourriez le faire plus ou moins fréquemment selon 
l’utilisation que vous en faites.

Appliquez régulièrement une légère couche de cire sur la corde et les câbles.

Remplacez immédiatement les cordes usées ou effilochées pour éviter qu’elles ne 
se cassent, ce qui pourrait endommager l’arc ou causer des blessures.

Rangez l’arc dans un endroit frais et sec. Évitez les endroits très chauds et très 
humides.

Après avoir utilisé votre arc sous la pluie ou dans des conditions similaires, il est 
recommandé de sécher l’arc et d’appliquer une légère couche d’huile sur les 
cames et les axes.

Ne tirez jamais à vide avec votre arc. (Bander la corde de l’arc et la relâcher sans 
flèche). Le tir à vide peut endommager l’arc ou provoquer des blessures.
Si un tir à vide se produit, vérifiez que l’arc n’est pas endommagé. Faites notam-
ment attention à l’état des branches, de la corde, des câbles et des cames, ainsi 
qu’au reste de l’arc. Les dommages causés par un tir à vide ne sont couverts par 
aucune garantie.
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