DESERT HAWK
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET
MANUEL D’UTILISATION
Félicitations pour votre achat du pack arbalète recurve Desert Hawk 225 lbs ! Nous espérons vous
faire vivre des expériences différentes et vous offrir des moments de plaisir pendant des années avec
notre pack arbalète haut de gamme. Cette série d’arbalètes est un produit de précision, elle doit être
utilisée avec soin et correctement entretenue pour maximiser sa précision.
Important : vérifiez soigneusement que les composants et
accessoires suivants sont inclus dans la boîte pour ce pack
deluxe. (Pack simple : certains accessoires peuvent varier
en fonction du prix que vous payez pour un pack arbalète
simple).
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1. Ensemble de riser 225 lbs préalablement installé et monté
2. Corps de l’arbalète (crosse, ensemble détente, embase de type Weaver,
goujons pour sangle)
3. Lunette pour arbalète 4x32
4. Bandoir manuel
5. Étrier de pied
6. Pack de matériel, boulon de nez, rondelle, clés Allen 2
7. Carquois G1 Camo à détachement rapide
8. Pack de matériel pour carquois - Support de carquois (1) Support de carquois à
détachement rapide (1) Vis à tête Phillips (2) Vis à tête Allen (2)
9. 4 x flèches de 20 po en fibre de carbone avec des pointes de pratique de 100 grains
10. Sangle bandoulière rembourrée
11. Lubrifiant pour rail
12. Lunettes de protection

Mise en garde : si vous avez reçu un pack incomplet qui
ne contient aucun de ces éléments, veuillez contacter
votre revendeur ou votre point de vente pour obtenir une
assistance rapide par mesure de sécurité.
Ne retournez pas directement ce pack arbalète à l’endroit
où vous l’avez acheté sans avoir préalablement informé
votre revendeur ou votre point de vente.
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INSTRUCTIONS
DE MONTAGE :
Étape 1 : installez l’ensemble de

Étape 3 : fiez le support du carquois à
la partie inférieure du riser avec deux
vis Allen à tête conique et la clé
fournie.

riser sur le corps / la crosse de
l’arbalète en utilisant le boulon de
nez et la rondelle, serrez avec la clé
Allen fournie.

Étape 2 : retournez l’arbalète et
assurez-vous que le boulon de nez
ne se desserre pas lorsque vous
serrez la vis sans tête située au
centre de la partie inférieure du
riser.

Étape 4 : insérez l’étrier de pied dans le
riser. Avec l’arbalète toujours retournée,
insérez l’étrier de pied dans le riser
avec les deux zones crantées tournées
vers les vis sans tête illustrées
ci-dessous qui sont resserrées. Vous
devez probablement desserrer
légèrement les vis sans tête pour
pouvoir insérer correctement l’étrier de
pied.

Étape 5 : fixez le support du carquois
avec le loquet sur le carquois à l’aide
des 2 vis à bois. Pour ce faire, vous
aurez besoin d’un tournevis cruciforme.
Le loquet est montré en position
ouverte, prêt à recevoir le carquois
assemblé sur l’arbalète.

Étape 7 : fixez la sangle bandoulière
rembourrée à l’arbalète. Desserrez la
vis de serrage sur le pivot de la sangle
pour que le pivot puisse être fixé aux
goujons de la sangle situés sous la
crosse de l’arbalète.

Serrez fermement les vis de serrage
sur les deux pivots.

Étape 6 : fixez le carquois à
détachement rapide au support de
montage du carquois en effectuant un
mouvement de torsion. Le carquois doit
être à un angle diagonal pour bien se
placer sur le support à détachement
rapide avant de le tourner en position
fixe.

INSTALLATION DE LA LUNETTE
D’ARBALÈTE MULTI-RÉTICULE
4 x 32
Étape 8 : desserrez les pinces du
support de la lunette de visée et alignez
la barre transversale des pinces avec
les fentes de l’embase de style Weaver
et serrez comme illustré.

DERNIERS RÉGLAGES
SUR VOTRE ARBALÈTE
(Les images suivantes montrent
un modèle d’arc différent, mais
le principe reste le même)
MARQUEZ VOTRE CORDE :
Pour garantir un maximum de précision,
nous vous recommandons de prendre le
temps de marquer votre corde afin de vous
assurer que vous armez l’arc de manière
uniforme. En raison de la puissance élevée
nécessaire pour armer l’arc, il est facile de
« rater » l’armement de l’arbalète.
Si vous n’arrivez pas à armer l’arbalète
correctement et uniformément, vous
perdrez en précision. Mettez juste un
marqueur permanent ou d’autres marques
sur la corde pour voir si l’arc est armé
correctement

le mécanisme de détente et la monture de
la lunette, puis placez les crochets sur la
corde de l’arbalète de chaque côté de la
trajectoire de flèche. Une fois cette
opération terminée, placez simplement vos
mains dans les sangles, maintenez
l’arbalète sur une surface plane à l’aide de
l’étrier de pied et tirez la corde de l’arbalète
vers l’arrière jusqu’à ce qu’elle s’enclenche
dans la détente. Grâce à cette méthode, la
puissance sera réduite de moitié et la corde
sera armée de façon cohérente.

Mise en garde : ne tirez pas à vide
(tirer sans flèche) avec l’arbalète.

ce qui équivaut à un tir à vide (tirer sans
flèche annulerait votre garantie et pourrait
créer de graves dommages).

Votre arbalète est équipée d’une
détente anti-tir à vide. Vous ne
pouvez pas enlever la sécurité avant
de mettre une flèche en position de
tir. Par conséquent, nous vous
conseillons vivement de décharger
votre arbalète en tirant sur une cible
sûre. Tenter de désarmer la corde à

TIRER AVEC L’ARBALÈTE

la main est dangereux et peut

Pour armer manuellement l’arbalète,

Lorsque vous avez correctement chargé la
flèche, et mis en place une cible adaptée
avec le bon filet de protection, relâchez la
sécurité automatique et appuyez sur la
détente pour tirer avec l’arbalète. Nous
vous recommandons de commencer à viser
avec votre arc à une distance maximale de
10 verges (9 m) afin d'être sûr de viser
juste. Une fois l’arc réglé à courte distance,
vous pourrez atteindre des distances plus
importantes.

suivez les instructions ci-dessous.

FLÈCHES RECOMMANDÉES

ARMEMENT DE L’ARBALÈTE

Placez l’étrier de pied sur le sol, sur une
surface plane et stable. Insérez votre pied
dans l’étrier et maintenez fermement
l’arbalète au sol avec le poids de votre
corps. Avec une main de chaque côté de la
trajectoire de flèche, saisissez fermement la
corde aussi près que possible de la
trajectoire de flèche. Commencez à tirer la
corde vers le mécanisme de détente en
veillant à ce que la corde reste en contact
avec la trajectoire de flèche. Continuez à
tirer la corde en position, en veillant à ce
que l’alignement reste droit. Le verrou de la
détente et la sécurité s’engagent
automatiquement lorsque vous avez atteint
l’arrière du boîtier de la détente.

La meilleure façon d’armer l’arbalète Desert
Hawk est d’utiliser le bandoir manuel fourni.
Pour utiliser le bandoir, il suffit de prendre
chacun des crochets et de déployerla corde
du bandoir sur la rainure située derrière

Une fois armée, les marques doivent être
visibles au même endroit de chaque côté du
mécanisme de la détente. Vous êtes
maintenant prêt à charger l’arbalète avec
une flèche.

L’arbalète Desert Hawk est livrée avec 4
flèches de 20 po en fibre de carbone
équipées de pointes de pratique de 100
grains. Ces flèches conviennent au tir sur
cible et à la chasse à condition que les
pointes soient remplacées par des pointes de
chasse adaptées du même poids de grain.
Si les pointes de chasse rétractables sont
légales dans votre région, nous vous
recommandons de les utiliser. Vous pouvez
modifier la configuration de vos flèches en
utilisant des flèches en aluminium de 20
pouces avec des pointes d’entraînement de
100 grains, disponibles auprès de votre
revendeur. Vous devez utiliser une flèche et
une pointe d’un poids minimum de 350
grains.

IMPORTANT : LUBRIFIEZ LE
TRANCHE-FIL ET LE RAIL À CE
MOMENT-LÀ. SI VOUS NE LE FAITES
PAS, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER
UN FROTTEMENT EXCESSIF,
DE BRÛLER LE TRANCHE-FIL ET DE
L’USER PRÉMATURÉMENT.

endommager l’arbalète, ou entraîner
des blessures physiques, ainsi que
l’annulation de votre garantie.
N’essayez pas de le faire.

Lorsque vous chargez une flèche dans
votre arbalète, assurez-vous que la flèche
est en bon état, qu’elle ne présente aucun
défaut et qu’elle est droite et authentique.
Vous devez la placer dans la trajectoire
de flèche sans aucune courbure ou autre
défaut qui pourrait entraîner un vol erratique
de la flèche. Insérez la flèche sur la
trajectoire de flèche avec l’empennage
(l’empennage coloré) dans la rainure de la
trajectoire de flèche, comme illustré.
Vous devez IMPÉRATIVEMENT placer la
flèche tout au fond avec l’encoche en
demi-lune calée contre la corde. Sinon,
la corde peut faire sauter la flèche ou
passer sous la flèche

Nous vous remercions de votre achat. Nous
souhaitons que vous ayez beaucoup de
succès dans vos activités de chasse et de
tir sur cible !

Déclaration de garantie
Merci d’avoir acheté cette arbalète Desert Hawk, nous garantissons pendant un
(1) an les branches, les crosses et tout autre matériel à compter de sa date
d’achat contre tout défaut, sous réserve de leur bon usage. Cette garantie ne
couvre pas les dommages occasionnés par un usage abusif ou inapproprié, la
réparation ou le démontage des composants de base réalisé par un tiers autre que
votre revendeur ou un centre de réparation agréé, ou les dommages susceptibles
de se produire pendant le transport. Les services de garantie ne couvrent pas les
consommables, tels que les cordes, les câbles, ainsi que d’autres composants ou
éléments qui doivent être remplacés périodiquement.
Les dommages résultant d’un tir à vide (tirer avec l’arbalète sans charger de
flèche) sur les branches, les câbles, les cames ou la corde, qu’il soit intentionnel
ou accidentel, ainsi que l’apparition de rayures causées par un chargement
inapproprié d’une flèche ou un mauvais assemblage qui ne respecte pas les
instructions de montage sont exclus de cette garantie.
Vous devez bien emballer l’arbalète avant de la renvoyer à votre revendeur ou
distributeur pour éviter tout dommage durant le transport, car ce type de dommage
est également exclu de la garantie. N’oubliez pas de payer les frais de port du
colis contenant l’arbalète défectueuse. Le revendeur réparera ou remplacera
gratuitement les pièces de rechange, et remboursera les frais de port de retour,
tant que le défaut est identifié dans le cadre d’une utilisation normale ou produit
par la structure du produit. Si vous avez acheté cette arbalète, et vous ne vous
trouvez pas dans le même pays que le revendeur, les frais de réception ,
d’expédition et de manutention doivent être à votre charge. Si les défauts ont été
causés par des mauvais usages, des accidents ou des conditions anormales
d’utilisation, l’évaluation des réparations sera soumise à votre approbation avant
de procéder à la réparation ou au remplacement de l’unité défectueuse.
Pour activer votre service de garantie, vous devez envoyer par mail à votre
revendeur, ou votre distributeur, la facture ou reçu d’achat original, ainsi que
l’imprimé du formulaire de service après-vente ci-dessous.
Coordonnées du revendeur : (le revendeur peut tamponner ses coordonnées dans
la zone ci-dessous)
Numéro du modèle

Date de l’achat

Nom de famille

Prénom

Adresse (rue)
Ville
E-mail
Raison de votre achat

État

Code postal
Numéro de téléphone

