MISE EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. Ne tentez jamais de tirer avec l’arbalète
lorsque le dispositif d’armement à corde est
engagé.
2. Vous devez porter des bottes ou des
chaussures fermées de qualité lorsque vous
manipulez le dispositif d’armement.
3. Ce dispositif d’armement EK est conçu
pour être utilisé sur la série Guillotine d’EK.
4. Ne forcez pas sur la manivelle.
5. VOUS NE DEVEZ EN AUCUN CAS
TENTER D’UTILISER VOTRE DISPOSITIF
D’ARMEMENT POUR DÉSARMER VOTRE
ARBALÈTE. Dans le cas contraire, vous
risquez de vous blesser sur le champ. Vous
pourrez aussi endommager gravement votre
arbalète.
6. Engagez systématiquement le mécanisme
à cliquet lorsque vous armez l’arbalète. Vous
devez entendre un clic lorsque vous vous
tournez la poignée.
7. Si, pour une raison quelconque, vous avez
du mal à tourner la manivelle ou si le dispositif
d’armement ne fonctionne pas correctement,
ne tentez pas de démonter ou de réparer le
dispositif vous-même. Retournez-le à un
représentant EK officiel pour qu’il l’inspecte et
le répare.
8. Veillez à ce que le mécanisme soit exempt
de saletés et de débris. Brossez régulièrement la corde à l’aide d’une brosse à dent.
9. Ne remplacez pas la corde du mécanisme
d’armement par un autre type de corde. Votre
dispositif d’armement EK utilise une corde
conçue spécialement pour votre arbalète.

DISPOSITIF D’ARMEMENT À
MANIVELLE EK GUILLOTINE

DISPOSITIF D’ARMEMENT À MANIVELLE
EK GUILLOTINE
Avant toute utilisation, il est essentiel que vous
inspectiez la corde du dispositif d’armement à
manivelle pour voir si elle est effilochée ou si les
crochets sont endommagés. Une corde effilochée
ou endommagée peut se rompre et gravement
endommager votre arbalète ou provoquer de graves
blessures corporelles. Si le dispositif d’armement à
manivelle corrosion présente des signes de fissures
ou de corrosion NE l’utilisez pas. Si vous constatez
un blocage ou une tension lorsque vous utilisez le
dispositif d’armement, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT. Assurez-vous que les branches, les cames,
la corde et les câbles ne sont pas déformés pendant
le processus d’armement.

Pièces du dispositif :
Dispositif à manivelle

Adaptateur

Conçu spécialement pour la
série Guillotine d’EK

Manuel d’utilisation et de sécurité

Lisez et respectez tous les avertissements et
instructions de sécurité figurant dans ce manuel.
Conservez le manuel d’utilisation et de sécurité
pour référence.

Guide d’assemblage
Inspectez régulièrement le dispositif d’armement
et l’adaptateur pour vous assurer qu’ils sont
fonctionnels. Si vous constatez qu’ils sont
effilochés ou endommagés, retournez-les à un à
un représentant EK officiel pour qu’il l’inspecte et
le répare. (A) Avant de monter l'adaptateur, serrez
un côté de la barre de support avec la pièce
centrale puis montez l’adaptateur en insérant les 3
rainures de la barre de support dans les fentes de
la crosse. (A-1) Assurez-vous que les 3 fentes
sont bien insérées dans les fentes (B) Fixez la
barre de support opposée et assurez-vous
également que les 3 rainures bien insérées dans
les fentes. (C) Serrez les vis des deux côtés de la
barre de support. (D) Faites glisser le dispositif
vers le bas (E) et le dispositif d’armement doit
reposer fermement sur l’adaptateur.

A-1

B

C

→

A

Manivelle

Série Guillotine d’EK

→

D

E

Guide d’utilisation
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Posez l’arbalète sur un sol plat et sec, et placez
un pied fermement dans l’étrier. Placez un pied à
l’intérieur de l’étrier et appuyez dessus pour vous
assurer que l’arbalète reste stable. Laissez
reposer la crosse contre votre cuisse.

Maintenez fermement l’arbalète au sol.

Assurez-vous que la
sécurité de la détente est
tournée vers l’avant, en
position « FIRE » (red dot)
avant d’armer votre
arbalète

3

(3-1) Appuyez sur le mécanisme à cliquet sur le
dessus du dispositif d’armement à manivelle et
maintenez le doigt dessus pour détendre la corde.
(3-2) Tenez les deux crochets d’une seule main tout
en veillant à ce que la corde soit placée dans la
fente juste derrière le sélecteur de sécurité. (3-3)
Penchez par-dessus l’arbalète tout en tenant les
crochets d’une main et fixez les crochets à la corde
de l’arc sur chaque côté de l’arbrier.
ETAPE 3-1

2
Avant d’armer votre arbalète, mettez la molette
de sécurité doit être en position “FIRE” (point
rouge). Sinon, le verrou de corde ne viendra
pas en prise avec la corde de l’arc ou ne la
saisira pas.

Relâchez la corde.

ETAPE 4-2

ETAPE 3-2

La corde est bien
installée dans la
fente.
ETAPE 3-3

MISE EN GARDE :
Avant de procéder à l’armement, vérifiez chaque
étape à partir de l’ÉTAPE 3 pour vous assurer
que la corde et les crochets sont installés
correctement
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4
(4-1) Mettez la manivelle en prise avec le
moyeu. (4-2) La manivelle doit être bien ajustée
pour qu’elle vienne en prise avec le moyeu.
ETAPE 4-1

Informations supplémentaires :
Arrêtez de tourner la manivelle dès que le verrou
de sécurité de la détente se met en position
“SAFE” (point vert). La boîte de détente ou la
manivelle peut être gravement endommagée si
vous forcez sur la manivelle.
ETAPE 5-1

N’APPUYEZ PAS SUR
LE MÉCANISME DE
VERROU PENDANT
L’ARMEMENT !

Le moyeu de la manivelle est conçu pour
s’insérer sur le côté droit de l’enrouleur de corde.
Après avoir fixé la poignée sur le dispositif
d’armement, vous devez normalement la tourner
dans le sens des aiguilles d’une montre.
Tournez-la dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre pour relâcher la tension. Ne
désengagez pas le cliquet pendant l’armement.
(5-1) Tournez la manivelle dans le sens des
aiguilles d’une montre pour bien tendre les
cordes d’armement. Tournez lentement la
manivelle dans le sens des aiguilles d’une
montre et continuez à la tourner (5-2) jusqu’à ce
que la corde de l’arbalète vienne en prise avec
la corde et le dispositif de sécurité (RELACHEZ
UNIQUEMENT LA POIGNÉE À LA FIN DU
CYCLE D’ARMEMENT.) Vous devez entendre
un « clic » lorsque la corde est tendue.

Lorsque vous armez
correctement votre
arbalète, la sécurité se
met automatiquement en
position “SAFE” (point
vert).

6
(6-1) Pour retirer le dispositif d’armement, faites
tourner la manivelle d’environ ¼ à ½ po (0,63 à
1,27 cm) et désengagez le cliquet de sécurité.
(6-2) Tenez fermement la manivelle lorsque vous
désengagez le cliquet de sécurité et commencez
à tourner la manivelle dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre pour détendre la corde.
(6-3) Enlevez les crochets uniquement lorsque
le mécanisme n’est plus tendu. (6-5 ~ 6-6)
Retirez maintenant le dispositif de la crosse.
ETAPE 6-1

ETAPE 6-2

ETAPE 5-2

MISE EN GARDE :
Si vous essayez de désengager
le cliquet de sécurité sans
relâcher la tension, cela peut
endommager le mécanisme.

ETAPE 6-3

ETAPE 6-4

Faites tourner la corde
dans le sens des
aiguilles d’une montre
vers le dispositif.
ETAPE 6-5

ETAPE 6-6

Retirez le dispositif
d’armement pour
terminer.

Processus d’armement terminé

