FAUSSE CORDE POUR ARBALÈTE EK COBRA R9

ETAPE 3-2

ETAPE 4-1

ETAPE 2-2

VERSION A

Ce manuel de remplacement de corde est
conçu spécialement pour la VERSION A.

1 INSPECTION

Avant de remplacer la corde de l’arbalète EK R9, vérifiez TOUJOURS si
l’arc et la corde présentent une usure excessive. Lorsque la corde est
étirée dans la boîte de détente, cette dernière se met automatiquement
en position de sécurité si elle fonctionne correctement. Si la corde ou la
fausse corde est effilochée ou endommagée, ou si la boîte de détente ne
fonctionne pas correctement, retournez le produit à un représentant EK
officiel. Par ailleurs, si vous constatez un blocage ou une tension lors de
l’utilisation de l’arbalète, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT.

Assurez-vous que la
sécurité de la détente glisse
vers l’avant,en position
“FIRE” (point rouge).

ETAPE 2-3

ETAPE 3-3

Lorsque vous étirez la fausse
corde correctement, la sécurité
se met automatiquement en
position “SAFE” (point vert).

ETAPE 4-2

a

Assurez-vous
que le verrou est
fixé à la poignée
pour terminer
l’étape.

3 ARMEZ COMPLÈTEMENT L’ARBALÈTE À L’AIDE
DE LA FAUSSE CORDE
2 APPLIQUER LA FAUSSE CORDE
(2-1) Positionnez chaque boucle de la fausse corde de l’arbalète sur la
fente pour corde. (2-2) Assurez-vous que la sécurité de la détente est
tournée vers l’avant, en position FIRE (point rouge). (2-3) Tendez
uniformément les deux côtés de la fausse corde pour que les boucles ne
glissent pas.

(3-1) Tendez la fausse corde, (3-2~3-3)puis armez lentement l’arbalète
vers cette dernière jusqu’à ce que vous entendiez un « CLIC ». La fausse
corde soulèvera le mécanisme anti-tir à vide et actionnera la détente (NE
METTEZ JAMAIS LE SÉLECTEUR DE SÉCURITÉ EN POSITION
FIRE). (3-4) Assurez-vous que chaque boucle de la fausse corde reste
bien positionnée dans les fentes avant de tirer complètement la fausse
corde.

ETAPE 3-4

Pour obtenir la bonne mesure, ajustez et
raidissez la corde avant d’appliquer
6 torsions complètes dans le même sens.

ETAPE 2-1

ETAPE 4-3

4 REMPLACER LA CORDE

Tendez la fausse corde
uniformément pour vous
assurer que ses boucles se
trouvent à l’intérieur des fentes
lorsque vous l’étirez.

(4-1) Retirez soigneusement la corde existante de l’arc.
(4-2-a~4-2-c) Placez une boucle de la nouvelle corde sur la fente
pour corde et (4-3) torsadez la corde dans le même sens (environ 6
torsions complètes). (4-4) Après avoir torsadé la corde, positionnez
la seconde boucle sur la fente pour corde de l’autre arc pour
terminer l’opération.

C

Poussez la boucle de la nouvelle corde à travers la
boucle de la fausse corde. (Effectuez cette opération
sur les deux côtés)

ETAPE 3-1

Assurez-vous que
les deux boucles
se trouvent dans
la fente.

b

ETAPE 5-2

ETAPE 4-4

a

b

ETAPE 5-3

a

b

Installation correcte d’une
corde
ETAPE 4-5

Tirez la corde pour vous
assurer que les boucles
se trouvent à l’intérieur
des fentes.

C

MISE EN GARDE

5 RETIRER LA FAUSSE CORDE

(5-1) Pour retirer la fausse corde, TENEZ FERMEMENT LE
VERROU D’ARMEMENT POUR LE DÉSENGAGER LENTEMENT
ET SOIGNEUSEMENT jusqu’à ce que la fausse corde soit
détendue. (5-2-a~5-2-b) Assurez-vous que les boucles de la
nouvelle corde sont solidement positionnées sur les fentes pendant
cette étape. Une fois la fausse corde détendue, réglez la sécurité
sur FIRE et tirez la détente tout en poussant la fausse corde hors du
crochet pour corde. (5-3-a~5-3-c) Soulevez la barre de retenue de
flèches pour libérer la fausse corde.
ETAPE 5-1

Assurez-vous que la
sécurité de la détente
glisse vers l’avant, en
position “FIRE” (point
rouge).

1. Portez TOUJOURS des gants et des lunettes de protection avant
de remplacer la corde.
2. Tenez TOUJOURS vos doigts hors de la trajectoire de la flèche.
Ils peuvent être amputés s’ils sont frappés
par la corde.
3. Pointez TOUJOURS votre arbalète vers un endroit sûr. Ne le
pointez jamais sur un objectif sur lequel vous ne comptez pas tirer.
4. NE tentez jamais de réparer cette arbalète EK R9. Seul un
représentant EK qualifié est habilité à le faire. Si vous tentez de
réparer cette arbalète EK 90, cela annulera immédiatement votre
garantie, endommagera gravement l’arbalète, occasionnera des
dégâts matériels et pourra entraîner des blessures graves voire
mortelles.
5. Ne tentez JAMAIS de tirer à l’arbalète avec la fausse corde.
6. Ne tentez PAS d’utiliser un autre type de fausse corde ou de
corde sur l’EK Cobra R9.
7. Ne tentez PAS de torsader excessivement la corde. Les systèmes
composant une arbalète EK sont complexes et ont été optimisés en
usine. Ne tentez, en aucun cas, de modifier mécaniquement les
pièces de l’arbalète.
8. N’armez PAS votre arc avec une fausse corde pendant
longtemps.

