SYSTÈME COBRA SÉRIE R

Lisez et suivez toutes les instructions et
consignes de sécurité de ce manuel
Conservez le manuel d’instructions et
de sécurité pour référence ultérieure

MANUEL D’UTILISATION DE L’ARBALÈTE
DE LA SÉRIE R DE COBRA SYSTEM

Félicitations !

Vous possédez une arbalète de la série R !
Une arbalète compacte, facile à manier et puissante pour vous offrir
le maximum de plaisir lors de vos séances de tir !

● Préalablement installé, l’arc est conçu pour être rapidement fixé au corps principal ou détaché
de ce dernier pour le transport et le rangement.

● Un stylo, un clou ou une pointe de vis suffit pour fixer l’arc et la crosse au corps principal ou les

retirer de ce dernier. En vous entraînant un peu, vous serez en mesure de les monter ou de les
démonter en moins de dix secondes.

● Avec votre série R, vous pouvez réaliser facilement de bons groupements à une distance
de 15 m grâce à son viseur.

Les carreaux fournis avec cette arbalète produisent une forte énergie et une pénétration
profonde à l’impact.
(Par conséquent, vous devez tirer sur des cibles appropriées et à des distances sûres.
Ne sous-estimez pas la puissance des carreaux !)

●

Il convient de manipuler correctement et en toute sécurité le bras d’armement et le mécanisme
de sécurité.
(Découvrez comment manier l’arbalète de la série R correctement pour vous
lancer au tir dans les règles de l’art.)
Sinon, vous pourriez vous blesser gravement et réduire la durée de vie de votre arbalète.
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1. Crosse (extensible)
2. Tube de crosse pour monture tactique
3. Viseur Red Dot à position unique
4. Boîte de détente avec/ verrou fire/safe
5. Ressort de retenue du boulon de l’arbalète
6. Corde
7. Branche
8. Rail picatinny (accessoires de montage en option)
9. Garde-main (position réglable)
10. Attache pour sangle

Le pack contient :
Pour le pack standard
Pour le pack Deluxe
● 6 x 7.5” Carreaux en carbone
● 6 x 7.5” Carreaux en carbone
● 1 x cire pour corde
● 1 x cire pour corde
● 1 x lunettes de sécurité
● 1 x sangle bandoulière
● 1 x crosse AR avec tube de crosse
● 1 x Viseur Red Dot à position unique
● 1 x garde-main simple
● 1 x lunettes de sécurité

AVANT DE TIRER ! LISEZ CE MANUEL!
MÉFIEZ-VOUS DE SA TAILLE ! L’ARBALÈTE DE LA SÉRIE R EST UN DISPOSITIF PUISSANT
ET DANGEREUX. ELLE VOUS MORDRA ET FERA DU MAL AUX AUTRES SI VOUS LA SOUSESTIMEZ OU. LUI MANQUEZ DE RESPECT. VOUS AUREZ ÉTÉ PRÉVENUS !

Votre arbalète de la série R vous permettra de profiter à fond de vos séances de tir .
SI vous lisez attentivement les instructions suivantes.

AUTRES MISES EN GARDE QUE VOUS DEVEZ LIRE :
● Bien entendu, il ne s’agit pas d’un jouet et la supervision d’un adulte est requise. Une mauvaise
utilisation ou graves blessures, la mort ou des poursuites aux conséquences désastreuses.
Faites preuve de bon sens.

● Vous devez absolument lire et suivre les présentes instructions avant de tenter d’utiliser votre

arbalète. Si vous ne les lisez pas attentivement ou si vous ne les comprenez pas, vous pourriez
vous blesser ou blesser les autres, endommager votre arbalète, voire altérer ses performances.
Maniez les arbalètes uniquement si vous avez été formé aux questions de sécurité ou sous la
supervision d’un instructeur qualifié.

● Cette arbalète est très puissante. Elle est conçue pour les personnes âgées de 18 ans et plus.
● Les acheteurs et les utilisateurs doivent respecter et suivre toutes les lois et restrictions fédérales,
nationales et locales concernant la détention et l’utilisation d’arbalètes.

● CHARGEZ VOTRE ARBALÈTE CORRECTEMENT ! Utilisez les carreaux conçus
spécialement pour cette arbalète. L’utilisation d’autres carreaux peut annuler la
garantie. Les carreaux de rigidité, de taille, de poids ou de longueur inappropriée
peuvent endommager l’arbalète et entraîner des blessures corporelles.

Composants de l’arbalète :
Corps principal

Arcs préalablement installés

Guide d’assemblage
A

Localisez la broche à libération rapide sur le côté droit du corps principal. À l’aide d’un stylo, d’un clou ou d’une pointe de vis, poussez la
broche à libération rapide jusqu’à ce qu’elle sorte de l’autre côté.
Saisissez la broche et tirez-la jusqu’à ce qu’elle s’arrête.
IMPORTANT : les broches ’
de blocage rapide de la série R ne sont pas
conçues pour être retirées de la structure. Tirez doucement la broche
lorsque vous assemblez ou démontez l’arc ou la crosse. Si la broche de
blocage rapide se coince ou se détache, envoyez votre arbalète de la
série R à un centre de réparation Ek certifié pour réparation.

Broche à libération rapide de l’arc

B

Faites glisser l’arc dans la fente et appuyez légèrement, mais fermement
dessus pour qu’elles s’enclenchent.

ETAPE B-1

ETAPE B-2

C

D

Poussez la broche à libération rapide à travers l’arc jusqu’à ce que
vous entendiez un clic. L’arc est installé en toute sécurité et peut
être armé uniquement lorsque la broche à libération rapide a
complètement retrouvé sa position initiale.(Si vous avez du mal à
pousser la broche à libération rapide à travers l’arc, cela veut dire que
cette dernière n’est pas correctement installée dans la fente.)

Assemblage terminé

Guide d’utilisation
Avant d’utiliser votre arbalète de la série R pour la première fois, cirez entièrement la corde. Appliquez systématiquement de la cire sur la corde pour prolonger
sa durée de vie.
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Armement de l’arbalète,
Faites glisser la sécurité vers l’avant pour la mettre en position “Fire” (rouge).

Sécurité en position
“Fire” rouge

2

Saisissez le verrou du levier avec votre pouce et votre index, et tirez le
verrou vers l’arrière pour le libérer de son logement à la base du grip.
Répétez ce mouvement à quelques reprises pour vous faire une idée sur la
manière de verrouiller et de déverrouiller le levier.

Verrou du levier

.

3

Une fois le verrou du levier libéré, balancez le levier vers l’avant
jusqu’à ce que l’ensemble détente glisse vers l’avant pour
accrocher la corde derrière le verrou de détente. Ce mouvement
ne demande pas beaucoup d’efforts. Exécutez-le doucement.
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La corde est retenue correctement par le verrou de détente.
Notez que la sécurité a été automatiquement ramenée
en position “Safe” (vert).
La corde est retenue
correctement par le verrou de
détente.
La sécurité est en
position Safe.
.

5

Tirez fermement, mais doucement le levier pour le reverrouiller et
terminer l’armement de l’arbalète. Le verrou du levier doit venir
en prise solidement avec la poignée du pistolet et émettre un clic
audible. (Si le verrou du levier n’est pas reverrouillé, ne tentez pas
d’armer l’arbalète ni de tirer.)

ETAPE 5-1

ETAPE 5-2

REMARQUE :
Lorsque vous armez l’arbalète, vous ferez face à une certaine
résistance, car la corde ramène l’arc en position de tir. Découvrez
la force à appliquer pour armer l’arbalète. (La durée de vie du
mécanisme à levier sera prolongée en le manipulant doucement
lors de l’utilisation de l’arbalète).

Charger le carreau et tirer
A

Placez correctement carreau dans la fente de la trajectoire de
flèche en faisant en sorte que l’encoche en forme de demi-lune soit
parallèle à la corde. Faites glisser le carreau sous le ressort de
retenue, en le faisant appuyer complètement contre le crochet du
verrou de détente.

Si vous ne repoussez pas le carreau
jusqu’au crochet du verrou de détente,
le mécanisme anti-tir à vide sera
actionné. Cela vous empêche de tirer
avec l’arbalète.

Le carreau est repoussé jusqu’au
crochet du verrou de détente et le
mécanisme anti-tir à vide se soulève,
ce qui vous permettra de tirer.

B

C’est l’heure de tirer ! Faites glisser
la sécurité vers l’avant pour la
mettre en position “Fire” (rouge).
Visez et appuyez sur la détente.
Répétez.

Pour démonter l’arbalète de la série R
Poussez la broche à libération rapide de l’arc à l’aide d’un stylo, d’un
clou ou d’une pointe de vis jusqu’à ce qu’elle sorte de l’autre côté.
Saisissez la broche et tirez-la jusqu’à ce qu’elle s’arrête.
Retirez ensuite l’arc de la fente.

AVERTISSEMENT :
Pour éviter de vous blesser ou de blesser les autres, ou d’endommager votre arbalète, suivez les instructions suivantes à tout moment.
Prenez le temps de comprendre les images suivantes. Elles illustrent
des manipulations inappropriées de l’arbalète.
Position inappropriée de la main (des doigts) pendant l’armement :

Position inappropriée de la main (des doigts) pendant le tir :

Ne laissez jamais vos doigts ou votre pouce se déplacer au-dessus du rail ou dans la trajectoire de la corde. Gardez votre main et
vos doigts en sécurité chaque fois que vous armez ou manipulez
l’arbalète ou chaque fois que vous tirez. Si vous mettez vos mains,
vos doigts, vos pouces ou d’autres parties de votre corps dans la
trajectoire de la corde, cela peut provoquer de graves blessures.
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Position inappropriée de la main (des doigts) pendant le tir :

Ne laissez jamais vos doigts ou votre pouce se déplacer au-dessus du rail ou dans la trajectoire de la corde. Gardez votre main et
vos doigts en sécurité chaque fois que vous armez ou manipulez
l’arbalète ou chaque fois que vous tirez. Si vous mettez vos mains,
vos doigts, vos pouces ou d’autres parties de votre corps dans la
trajectoire de la corde, cela peut provoquer de graves blessures.
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Dépannage
Si vous avez armé votre arbalète trop rapidement ou partiellement, cela
veut dire qu’elle n’est pas pas correctement réglée. La corde est tendue,
mais elle ne se trouve pas au bon endroit (entre le verrou de la détente et
le mécanisme anti-tir tir à vide.) Dans ce cas, vous ne pouvez pas tirer
avec l’arbalète.

Pour remédier à cela, appliquez scrupuleusement cette procédure.
IMPORTANT Rappelez-vous que l’arc exerce une pression sur le
levier armé. S’il est déverrouillé sans retenue adéquate, il pourrait
rapidement s’ouvrir et vous blesser. Agissez avec précaution.

1

Tout en tenant fermement l’extrémité du levier, décrochez doucement le
verrou du levier et laissez le levier pivoter vers l’avant de façon contrôlée.
En réalité, vous êtes en train de désarmer l’arbalète.
(REMARQUE : Le désarmement du levier requiert plus de force que son
armement).

ETAPE 1-1
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ETAPE 1-2

Consignes de sécurité
● Veillez toujours à ce que les boulons, les vis et les broches soient bien serrés et
en place avant toute utilisation.
● Ne mettez jamais vos doigts ou votre pouce au-dessus du rail de l’arbrier et
tenez-les à l’écart de la trajectoire de la corde pendant que vous tenez la poignée.
● Ne tirez jamais à vide avec l’arbalète. Tirer sans carreau peut endommager
l’arbalète. Le tir à vide annulera la garantie peut endommager l’arc et la corde
et entraîner des blessures corporelles.
● Inspectez toujours l’arbalète pour vous assurer que les pièces ne sont ni usées,
ni desserrées, ni endommagées, ni manquantes. Remplacez les pièces si vous
constatez ou suspectez qu’elles sont manquantes, effilochées ou endommagées.
● Dirigez toujours votre arbalète dans une direction sûre et gardez-la hors de la
portée des enfants.
● N’enlevez pas et ne désactivez pas les accessoires ou les fonctionnalités de
sécurité de votre arbalète, sinon l’arbalète peut devenir dangereuse pour
vous-même ou les autres.
● Gardez toujours toutes les parties du corps hors de la trajectoire de la corde
pendant l’utilisation.
● Veillez toujours à ce que le carreau soit placé le plus loin possible vers l’arrière
pour réduire les risques de tir à vide.
● Remplacez les cordes si vous décelez des signes d’effilochage ou des brins
brisés.
● Ne transportez pas et ne rangez pas votre arbalète si elle est armée ou
chargée.
● Ne tentez pas d’utiliser votre arbalète si vous êtes sous l’influence de l’alcool ou
des médicaments sur ordonnance ou en vente libre.
● Utilisez toujours des carreaux adaptés à l’arbalète. Les carreaux d’arbalète de
rigidité ou de masse inappropriée peuvent endommager l’arc, et entraîner l’annulation de la garantie et des blessures corporelles.
● Portez des lunettes de protection lorsque vous effectuez des tirs de pratique.
Assurez-vous également que votre champ de tir se trouve dans une vaste zone
sans bâtiments et que votre cible est conçue pour être utilisée avec une arbalète.
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Maintenance et entretien
1. Appliquez généreusement de la cire lubrifiante sur la corde et
les câbles. Ne lubrifiez pas excessivement la partie centrale de la
corde de l’arbalète. Cela peut provoquer une accumulation de
lubrifiant dans le mécanisme de la détente. Veillez à bien lubrifier
la trajectoire de flèche et la partie centrale de la corde pour réduire
les frottements. Vérifiez systématiquement vos cordes et vos
câbles, et remplacez-les s’ils sont effilochés ou usés.
2. Mettez, de temps en temps, quelques gouttes d’huile de
machine de haute qualité dans le mécanisme de la détente.
3. Rangez toujours votre arbalète dans un endroit frais et sec.
N’exposez pas votre arbalète à une chaleur excessive. Ainsi, ne la
laissez pas dans le coffre de votre voiture lorsqu’il fait chaud et ne
la placez pas à côté du conduit d’évacuation d’un appareil de
chauffage.
4. Avant chaque séance de tir, examinez tous les boulons (vis),
toutes les broches ainsi que tous les éléments de fixation. Serrez
tous les boulons (toutes les vis) si nécessaire.
5. Veillez à faire examiner votre arbalète par un revendeur
d’arbalète agréé, et ce, tous les ans.
6. Ne laissez pas votre arbalète armée pendant de longues
périodes ou pendant la nuit.
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Renseignements sur la garantie
Sous réserve des modalités, conditions et limites énoncées ci-dessous,
le premier acheteur bénéficie d’une garantie de 1 an contre les défauts
de matériaux et de fabrication qui nuisent au bon fonctionnement de
l’arbalète. Toutefois, la garantie ne couvre pas les cordes de l’arbalète,
l’aspect cosmétique 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’arbalète ou l’un de ses composants ou accessoires est modifié
● L’arbalète 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’arbalète 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.
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Pour valider la garantie, la fiche d’enregistrement doit être envoyée par
la poste dans les 10 jours suivant l’achat.
Coordonnées du revendeur :
Numéro/Nom du modèle
Date de l’achat
Nom de l’acheteur
Adresse
Ville
État
Code postal
Adresse e-mail
Numéro de téléphone
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