PISTOLET ARBALÈTE

COBRA SYSTEM

Veillez à ce qu'aucune partie du corps ne soit en contact avec la corde de l'arc
et tenez-les hors de la trajectoire du câble lors de l'utilisation. Gardez toujours
la main, le pouce et les doigts sous la trajectoire de flèche. Le non-respect de
cette consigne peut entraîner des blessures graves. NE TIREZ PAS À VIDE.
Ne tirez pas sans flèche ou sans les bonnes flèches, car cela endommagerait
l'arbalète et pourrait entraîner des blessures graves.

ASSEMBLAGE
Insérez l'arc dans la crosse jusqu'à la ligne
blanche. Assurez-vous que le coussinet de
pression est placé entre l'arc et la vis de
ARMEMENT
retenue de l'arc. Ne serrez pas trop fort.
1 - Tout en tenant l'arbalète de la main gauche,
tirez le mécanisme d'armement vers le bas pour
armer l'arbalète. Le verrou de sécurité
s'enclenchera automatiquement.
2 - Faites revenir le mécanisme d'armement à
sa position initiale. Vous pouvez, à présent,
insérer le carreau dans l'arbalète

Placez les poupées à chaque extrémité de l'arc.
Passez la boucle de la corde sur l'extrémité
gauche de l'arc. Tenez l'extrémité droite de l'arc
dans votre main droite et la corde avec votre
main gauche. Avec l'aide d'un ami, pliez
CHARGEMENT
l'extrémité droite de l'arc et faites passer la
boucle de la corde par-dessus. Assurez-vous Placez le carreau sur la trajectoire de flèche
que la corde est parfaitement insérée dans les comme illustré. Vérifiez que le carreau s'appuie
parfaitement contre le mécanisme de détente.
fentes de l'arc.

Enlever la securité. L’arbalète est maintenant
prête pour à tirer.

RÉGLAGE DU VISEUR
Réglez la visée à l’horizontale et à la verticale.
La visée se déplace vers la gauche ou la droite
en tournant la vis de réglage.
Réglez la hauter du tir en tournant la vis de
réglage dans le sens des aiguilles d'une montre
si le point d’impact est trop haut et dans le sens
contraire si le point d’impact est trop bas.

