Manuel d’utilisation de l’arc à poulies
Ce très bel arc pour adolescents est conçu pour la
précision et la longévité tout en conservant son
design contemporain. Il a été fabriqué avec les
meilleurs matériaux et les nouvelles technologies.
Nous sommes persuadés que ce nouvel arc vous
ravira au plus haut point. Il vous suffit d'effectuer
quelques réglages et vous êtes prêt à tirer, par
conséquent, lisez ce manuel et plus particulièrement
le chapitre Soin et entretien avant de l’utiliser.
Amusez-vous et nous vous souhaitons beaucoup de
succès pour devenir un maître archer !

Règles de sécurité et avertissements
1. Cet arc n’est PAS un jouet. La surveillance d’un
adulte est recommandée.
2. Ne tirez JAMAIS à vide avec votre arc. Le tir à vide
réduit considérablement la durée de vie de votre arc,
ce qui peut l’endommager immédiatement et vous
blesser ou blesser les autres. Ne tendez pas et ne
relâchez pas la corde sans une flèche attachée à la
corde.
3. Tirer des flèches plus légères produit le même effet
qu’un tir à vide et peut causer des blessures graves.
N’utilisez jamais de flèches de faible poids. Pointez
uniquement un arc bandé vers une cible de tir à l’arc.
4. Inspectez régulièrement vos flèches et vos
encoches. Les flèches et les encoches endommagées peuvent causer des blessures graves. Jetez
immédiatement les flèches ébréchées, fendues ou
éclatées.
5 Inspectez soigneusement votre arc après chaque
utilisation. Assurez-vous que tous les composants
sont fixés et les accessoires bien serrés. Vérifiez que
votre corde et vos câbles ne sont pas usés ou
endommagés.
6. Ne bandez pas l’arc au-delà de son allonge
maximale, car cela pourrait endommager les
branches, les câbles et les cordes.
7 Vérifiez que les accessoires sont bien installés
avant de tirer.
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Stockage et transport

Évitez d’exposer votre arc à une chaleur extrême ou
de le stocker près d’un endroit humide ou trempé.
Une chaleur excessive peut endommager votre arc.
Ne laissez pas votre arc sans protection dans votre
véhicule par temps ensoleillé et chaud ou en le
stockant dans un grenier chaud ou un autre endroit
clos et chaud. Nettoyez soigneusement votre arc
après chaque utilisation. Appliquez légèrement de la
cire lubrifiante sur toutes les pièces en acier (essieux,
vis de fixation) pour éviter la rouille.

Montage de l’arc
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Installez la broche de visée et les écrous de blocage
dans le support de montage du viseur comme illustré
ci-dessous, puis installez le support de montage du
viseur sur l’arc.
Installation de la broche de visée
Boulon de réglage

Instructions de soin et d’entretien
Vous devez inspecter régulièrement votre arc. Avec
des soins, des entretiens appropriés et réguliers
votre arc sera maintenu en bon état.

Lubrification

Si votre arc comporte un câble, vous n’avez pas
besoin de le lubrifier. Si votre arc est équipé d’une
corde, lubrifiez régulièrement la corde. Évitez de
lubrifier excessivement les pièces, car cela fait
accumuler la saleté.

Broche de visée
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Installez un carquois en deux pièces sur la poignée
de l’arc à l’aide des clés et des vis fournies, comme
illustré ci-dessus

Réglage du viseur

Tenue de la corde et de la flèche

Préparation au tir
Mettez le protège-bras sur le bras avec lequel vous
tenez l’arc. Le protège-bras doit recouvrir l’intérieur
de la partie inférieure de votre bras pour l’empêcher
d’être frappé par la corde lorsqu’elle est relâchée.
Position du protège-bras

Avant chaque tir, vérifiez tous les composants de la
flèche, notamment l’encoche, l’insert et la pointe.
Vérifiez qu’il n’y a pas de fissures ou de bosses sur la
tige ou que l’encoche n’est pas desserrée. Lorsque
l’arc n’est pas tendu, insérez l’encoche de la flèche
sur la corde entre les rouleaux et gardez votre tige
alignée avec le centre du repose-flèche et de la
corde.

Poignée
Support de
flèche du
carquois

Placez votre index sur le côté supérieur du rouleau,
au-dessus du point d’encoche, et le majeur et
l’annulaire en bas, sous la flèche

Lorsque vous réglez l’emplacement de la broche de
visée, n’oubliez pas de « suivre le groupe
».C’est-à-dire que si le groupement du tir se trouve à
gauche de la cible, déplacez la broche de visée vers
la gauche. Si le groupement de tir est vers le bas,
déplacez la broche de visée vers le bas.

Encochage de la flèche

Entretoise d’écrou

Nettoyage

N’utilisez pas de solvants comme l’acétone ou
l’essence minérale, car ils peuvent abîmer la finition.
Utilisez simplement un chiffon doux et humide en
coton pour essuyer la saleté et l’humidité.

Boulon de fixation

Installation du jeu de carquois

Placement de la flèche

Prêt à tirer
Ramenez la corde de l’arc vers votre mâchoire,
placez votre premier doigt au coin de votre bouche.
Gardez votre bras légèrement plié, et gardez votre
arc droit de haut en bas, visez votre cible et relâchez
la corde. Ne relâchez jamais votre corde si une flèche
n’est pas encochée.

Réglage du module de l’allonge
de l’arc à poulies Buster
1.Reportez-vous au
tableau de l’allonge de
l’arc pour adolescents
BUSTER pour
déterminer l’allonge
souhaitée. (Fig. 1)
2. À l’aide d’une clé
hexagonale, desserrez
et retirez la vis de
réglage de l’allonge sur
le module de la came
intérieure.Veillez à ne
pas égarer l’écrou situé
sur le bas du module
de réglage.(Fig. 2)

RÉGLAGE DE LA ALLONGE
CAME INTÉRIEURE

5. Faites glisser la butée
de traction jusqu’à la
position de la lettre
correspondant (marquée
A-I) de la vis du module.
PUISSANCE

IMPORTANT : vous
devez régler la vis du
module et la butée de
traction sur la même
position de la lettre.
6. Une fois que vous
avez réglé la vis de
butée de traction à la
position de la lettre qui
correspond à la
position de la vis du
module, serrez la vis
de butée de traction.
(Fig. 7)

3. Alignez le trou de
position souhaité du
module de la came
intérieure, marqué A-I
(Fig. 3), avec le trou de
la came extérieure
(Fig. 4) Insérez la vis
du module dans le trou
de position souhaité et
serrez. (Fig. 5)
4. A l’aide d’une clé
hexagonale, desserrez
la vis de butée de
traction sur la came
extérieure. Veillez à ne
pas égarer l’écrou situé
sur le bas de la came
extérieure.

Politique de garantie
Ce produit est couvert par une garantie limitée de 3
mois.

Premier acheteur
Cette garantie ne s’applique qu’au premier acheteur
et n’est pas transférable. Vous pourriez être amené
à présenter un reçu d’achat à votre fournisseur.

Exclusion
Cordes, câbles, roulements, peintures ou finitions
par film hydrographique. Les accessoires d’arc sont
exclus de la garantie.
Les dommages dus aux circonstances suivantes ne
sont pas couverts par la présente garantie : usage
abusif, mauvaise manipulation, tir à vide, l’altération
ou la modification du produit. La garantie ne
s’applique pas si vous n’utilisez pas la presse pour
arc correctement et que vous ne vous renseignez
pas auprès d’un magasin spécialisé ou du
revendeur. Tirer avec des flèches de moins de cinq
grains par livre de puissance annulera la garantie.
Les dommages causés par des flèches modifiées
ou endommagées et d’autres pièces de rechange
sont également exclus.
Pour obtenir des informations complètes sur la
garantie, veuillez contacter votre revendeur ou
fournisseur local.

MISE EN GARDE : assurez-vous de vérifier le
réglage de votre arc avant de l’utiliser.
NE TIREZ PAS À VIDE avec votre arc.

