WHIPSHOT

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 ultérieure.

MANUEL D'INSTRUCTIONS
DU WHIPSHOT

Félicitations ! Vous êtes l’heureux propriétaire d’un arc à poulies
WHIPSHOT. Le Whipshot excelle dans le tir tactique rapproché,
l’engagement sur plusieurs cibles et la chasse au petit gibier en
situation de survie, lorsque l’enchaînement rapide du tir fait toute la
différence !
Lisez et familiarisez-vous avec ces procédures de démarrage avant de
tirer. Votre revendeur a probablement déjà effectué un grand nombre de
ces procédures. Une configuration initiale minutieuse et complète
rendra votre tir plus précis et sera le garant de votre réussite dès le
départ. Avec un entretien adapté, vous pourrez profiter de l’utilisation de
ce produit pendant de nombreuses années.

Schéma de l’arc

1. Silencieux de corde
2. Support de fixation
3. Protège-câble
4. Poignée
5. Unité de détente
6. Amortisseur de corde
7. Maintien de flèche
8. Chargeur pour flèches détachable
9. Viseur point rouge
10. Glissière en aluminium
11. Boulon de fixation de la branche
12. Amortisseur de branche

Le pack contient :

• 6 x flèches en carbone de 15 po
• 1 x support de fixation
• 1 x ensemble de maintien de flèche
• 1 x viseur point rouge en aluminium
• 1 x silencieux de corde

Composants de l’arc :
Chargeur

Maintien de flèche

Support de fixation

Guide d’assemblage
IMPORTANT : assurez-vous qu’il n’y a pas d’anneau en D ou de
Nok-set sur la corde avant d’installer votre chargeur, cela provoquerait
un tir à vide et endommagerait votre arc. Vous devez régler l’allonge à
28 pouces et cirer la corde. Vous devez installer le support de montage
sur le côté extérieur de l’arc. Assurez-vous que la position d’installation
est correcte, et verrouillez correctement les deux vis sur la poignée.

Support de fixation
Position d’installation

L’assemblage du support de montage est terminé.

Étape B-1~2 : retirez le bouton de verrouillage du chargeur et tirez la
poignée vers le haut. Étape B-3 : installez le chargeur dans la glissière.
Vous devez placer la corde principale entre la glissière et le chargeur
(Attention : assurez-vous que les quatre côtés de la glissière sont en
position) Étape B-4~ 5 : fixez le bouton de verrouillage de la poignée
dans la bonne position.
ÉTAPE B-1

ÉTAPE B-2

ÉTAPE B-3

ÉTAPE B-4

ÉTAPE B-5

Assemblage terminé.

REMARQUE :
Ajustez légèrement les deux vis sous la glissière pour stabiliser le chargeur.
IMPORTANT : ne serrez pas trop les vis de la glissière, cela pourrait endommager
le support ou provoquer une déformation.
Desserrer

Serrer

Chargement des flèches
Placez 6 flèches dans le chargeur. Vérifiez toujours que les encoches
sont bien orientées perpendiculairement à la corde.

Une fois les flèches chargées, placez le maintien de flèche sur la rangée
de flèches et faites-le glisser vers l’arrière pour le mettre en place.

Guide d’utilisation
BANDER VOTRE ARC À POULIES AVEC LE CHARGEUR WHIPSHOT :
Tenez la poignée et tirez le chargeur jusqu’au bout jusqu’à ce que vous
entendiez un bruit sec.

IMPORTANT : avant d’utiliser votre arc WHIPSHOT, appliquez une
légère couche de cire (pour corde) sur les cordes.

Dépannage
DÉPANNAGE POUR UNE FLÈCHE COINCÉE :
Lorsque vous bandez votre arc sans tirer le chargeur complètement jusqu’au bout,
la corde poussera une flèche vers l’avant. Lorsque cela se produit, abaissez
lentement et uniformément la corde de l’arc pour la remettre en position, puis tirez
la flèche vers l’avant du chargeur. Ne tirez PAS avec l’arc tant que la flèche mal
positionnée n’a pas été retirée, sinon elle bloquera le chargeur ou vous blessera et
endommagera votre arc.

MISE EN GARDE :
- Assurez-vous que tout est correctement installé avant de tirer, si vous constatez un
problème, arrêtez immédiatement de l’utiliser.
- Lorsque vous bandez l’arc, vérifiez que les flèches sont placées correctement
dans le chargeur et sur la fente de la trajectoire de flèche.
- Ne tirez qu’une seule flèche à la fois.
- Ne mettez pas votre doigt sur la fente de la trajectoire de flèche. sinon, vous
risquerez de vous blesser gravement.
- Ne mettez pas votre doigt sur la détente pour éviter les tirs accidentels lorsque
vous bandez l’arc.
- Ne tirez pas avec l’arc si vous n’avez pas installé le maintien de flèche.
- Ne tirez pas avec un chargeur vide ou à sec, le tir sans flèche endommagera votre
arc et votre chargeur.

Configuration et réglage du WHIPSHOT
Réglage de l’allonge (came) :
Module de réglage de l’allonge

Vis du module

Consultez le tableau suivant pour savoir quelle lettre correspond à votre allonge. Notez la lettre
sur le module près de la marque de réglage. Pour faire pivoter le module d’allonge, vous devrez
d’abord retirer les deux vis à tête Allen du module. Soulevez et faites tourner le module jusqu’à la
position souhaitée, puis replacez et serrez les vis dans les positions appropriées sur les DEUX
cames.
NE BANDEZ PAS l’arc si le module d’allonge n’est pas installé et bien fixé. (Veillez à ne pas trop
serrer les vis, car cela peut endommager le filetage et n’est pas couvert par la garantie).

REMARQUE :
Le réglage par défaut de
l’allonge du WHIPSHOT est
de 28 pouces, l’allonge
minimale de 22 pouces. Le
module supérieur sera
marqué d’un « T », le module
inférieur sera marqué d’un
« B ».

Réglage de la puissance
Le réglage par défaut de la puissance est de 30 lbs. Vous ne pouvez pas régler la
puissance minimale en dessous de 16 lbs. Vous pouvez modifier la puissance de
l’arc en tournant les boulons de fixation des branches de l’extrémité supérieure et
inférieure de la poignée. (Pas plus de 3 tours complets chacun.)
Assurez-vous de tourner les boulons de fixation des branches du même nombre
de tours pour avoir un réglage correct. Ne desserrez pas de plus de 3 tours les
boulons de fixation des branches. Desserrer les boulons de fixation des branches
de plus de 3 tours peut endommager l’arc ou provoquer des blessures
corporelles. Un tour complet sur chaque boulon de fixation des branches
équivaut à environ 3 à 5 lbs de puissance.

Nombre de dévissage du boulon de la branche
Allonge
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Puissance
(O)

ENTRETIEN DE L’ARC À POULIES
Nous vous recommandons de faire inspecter et entretenir régulièrement votre
arc par un professionnel. Vous pourriez le faire plus ou moins fréquemment
selon l’utilisation que vous en faites.

• Appliquez régulièrement une légère couche de cire sur la corde et les câbles.
• Remplacez immédiatement les cordes usées ou effilochées pour éviter
qu’elles ne se cassent, ce qui pourrait endommager l’arc ou causer des
blessures.

• Rangez l’arc dans un endroit frais et sec. Évitez les endroits très chauds et
•
•

très humides.
Après avoir utilisé votre arc sous la pluie ou dans des conditions similaires, il
est recommandé de sécher l’arc et d’appliquer une légère couche d’huile sur
les cames et les axes.
Ne tirez jamais à vide avec votre arc. (Bander la corde de l’arc et la relâcher
sans flèche). Le tir à vide peut endommager l’arc ou provoquer des
blessures. Si un tir à vide se produit, vérifiez que l’arc n’est pas endommagé.
Faites notamment attention à l’état des branches, de la corde, des câbles et
des cames, ainsi qu’au reste de l’arc. Les dommages causés par un tir à vide
ne sont couverts par aucune garantie.

REMPLACEMENT DES CORDES
Si vous devez remplacer votre corde, il est préférable de vous rendre chez
votre revendeur local et de le faire faire par des spécialistes. Vérifiez toujours
que la longueur et le matériau de la corde que vous utilisez pour la remplacer
sont adaptés à votre arc.
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INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
Sous réserve des modalités, conditions et limites énoncées ci-dessous, le
premier acheteur bénéficie d’une garantie de 1 an contre les défauts de
matériaux et de fabrication qui nuisent au bon fonctionnement de l’arc.
Toutefois, la garantie ne couvre pas les cordes, les câbles de l’arc,les glissières
de câble, les bagues de manchon, les roulements, l’aspect esthétique et les
composants sujets à diverses conditions lors d’une utilisation normale et
considérés comme des pièces d’usure.
Cette garantie limitée sera annulée dans les cas suivants :
• Les dommages sont causés par un tir à vide ou l’utilisation de
flèches/carreaux plus légers
• Les instructions du manuel de l’utilisateur ne sont pas suivies. L’arc ou l’un de
ses composants ou accessoires est modifié.
• L’arc n’a pas été correctement entretenu
• Les bris ou les dommages ont été causés par un mauvais calibrage ou une
utilisation anormale.
Emballez correctement le produit et retournez-le (frais de transport inclus) à
votre revendeur ou distributeur. Retirez tous les accessoires de l’arc avant de
l’expédier. Si, après examen, le revendeur détermine que le produit retourné
n’est pas couvert par cette garantie limitée, les réparations peuvent être
proposées selon les tarifs du moment indiqués par le revendeur.
Pour valider la garantie, la fiche d’enregistrement doit être envoyée par la poste
dans les 10 jours suivant l’achat.
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Pour valider la garantie, la fiche d’enregistrement doit être envoyée par la
poste dans les 10 jours suivant l’achat.
Coordonnées du revendeur :
Numéro/Nom du modèle
Date de l’achat
Nom de l’acheteur
Adresse
Ville
État
Code postal
Adresse e-mail
Numéro de téléphone
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