
TENUE D’UN ARC 
ET D’UNE FLÈCHE

PRÊT À TIRER

PLACEMENT DE LA FLÈCHE

POSITION DU PROTÈGE-BRAS
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La corde 
se trouve 
dans la fente 
de l'encoche

Poupée inférieure

Lisez et respectez 
toutes les 
consignes de 
sécurité et les 
instructions 
figurant dans ce 
manuel. Le 
non-respect de ces 
instructions peut 
entraîner des 
blessures graves 
ou mortelles.
Conservez le 
manuel d’utilisation 
et de sécurité pour 
référence 
ultérieure.

1. Cet arc n'est PAS un jouet. La surveillance d'un 
adulte est recommandée.

2. Ne tirez JAMAIS à vide avec votre arc ! Ne tirez 
pas en arrière et ne relâchez pas la corde si 
aucune flèche n'est attachée à la corde. Le tir à 
vide réduit considérablement la durée de vie de 
votre arc, ce qui peut l'endommager immédi-
atement et vous blesser ou blesser les autres.

3. Ne pointez un arc bandé que sur une cible de 
tir à l'arc. Assurez-vous que la zone derrière et 
autour de votre cible est dégagée. Ne tirez 
jamais de flèches directement en l'air ou dans 
une direction où vous risqueriez de détruire 
des biens ou de mettre des vies en danger.

4. N'utilisez jamais un arc endommagé ou des 
flèches endommagées ! Inspectez régulière-
ment l'arc et les flèches pour déceler d'éventu-
elles fissures, fentes ou éclats. Inspectez votre 
arc, la flèche et l'encoche à chaque fois avant 
de tirer. Si vous constatez un quelconque 
dommage, jetez immédiatement votre arc ou 
votre flèche.

5. Remplacez la corde de votre arc lorsqu'elle est 
usée ou effilochée.

Accrochez la corde
sur la poupée.

1. Saisissez l'extrémité libre de la corde avec votre 
main gauche et saisissez la branche supérieure 
près de la partie supérieure avec votre main 
droite. Votre main droite doit se trouver à 
l'arrière de l'arc.

2. Placez la partie recourbée de la branche 
inférieure sur la cheville gauche. Passez le pied 
droit sur l'arc de façon à ce que la face de l'arc 
touche le dos ou votre cuisse droite. Poussez 
légèrement sur l'arc avec votre main droite.

3. Soulevez le talon gauche du sol, bloquez le 
genou droit et poussez vers l'avant avec la 
main droite pour que l'arc se plie
naturellement. Accrochez la 
corde à l'extrémité de l'arc 
et relâchez légèrement 
la pression.

4.Vérifiez que la corde est bien 
en place avant 
de relâcher 
toute la 
pression.

Mettez le protège-bras sur le bras avec lequel 
vous tenez l'arc. Le protège-bras doit recouvrir 
l'intérieur de la partie inférieure de votre bras 
pour l'empêcher d'être frappé par la corde 
lorsqu'elle est relâchée.

Interdisez formellement à quiconque de 
récupérer les flèches tant qu'elles n'ont pas 
TOUTES été tirées.

Avant chaque tir,  vérifiez tous les composants 
de la flèche, notamment l'encoche, l'insert et la 
poupée. Vérifiez qu'il n'y a pas de fissures ou de 
bosses sur la tige ou que l'encoche n'est pas 
desserrée. Lorsque l'arc n'est pas tendu, insérez 
l'encoche de la flèche sur la corde et gardez 
votre tige alignée avec le centre du 
repose-flèche et de la corde. 

ENCOCHAGE DE LA FLÈCHE

Placez votre index sur le côté supérieur, 
au-dessus du point d'encoche, et le majeur et 
l'annulaire en bas, sous la flèche.

TENUE DE LA CORDE
ET DE LA FLÈCHE

Ramenez la corde de l'arc vers votre mâchoire, 
placez votre premier doigt au coin de votre 
bouche. Gardez votre bras légèrement plié, et 
gardez votre arc droit de haut en bas, visez 
votre cible et relâchez la corde de l'arc. Ne 
relâchez jamais votre corde si la flèche n'est pas 
encochée.

MANUEL D'INSTRUCTIONS 
ET DE SÉCURITÉ

ROBINHOOD
6. Assurez-vous que les accessoires sont 

correctement installés avant de tirer. 
Assurez-vous que toutes les pièces et les 
accessoires sont bien fixés. N'utilisez jamais de 
flèches trop courtes ou trop légères.

7. N'oubliez pas de regarder avant de tirer ! 
Assurez-vous que personne ne se trouve de 
votre côté pendant que vous bandez ou tirez à 
l'arc ! Assurez-vous qu'il n'y ait personne 
devant vous.

RÈGLES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

ATTACHER LA CORDE SUR L'ARC

PRÉPARATION AU TIR

ENCOCHAGE DE LA FLÈCHE

PRÊT À TIRER


