
CP ™

A r b a l è t e  à  P o u l i e s

MANUEL D’UTILISATION



LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS DE CE MANUEL AVANT D’UTILISER 
CETTE ARBALÈTE

Pour toute question au sujet de ce produit ou si vous avez besoin d’aide, ne retournez pas le produit 
avant d’avoir contacté CenterPoint Archery. N’hésitez pas à consulter centerpointarchery.com ou 
à contacter un de nos aimables représentants du Service clientèle au 715-718-3574, du lundi au 
vendredi, de 9h00 à 16h30 Heure de Wisconsin.

 RECOMMANDÉE UNIQUEMENT POUR LES ADULTES. 
UNE UTILISATION INCORRECTE OU NÉGLIGENTE PEUT PROVOQUER DES BLESSURES 
GRAVES VOIRE LA MORT. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE 
ARME. VEUILLEZ CONSERVER LE MANUEL D’INSTRUCTIONS ET DE SÉCURITÉ POUR 
CONSULTATION ULTÉRIEURE.

 TOUJOURS GARDER LES MAINS ET LES DOIGTS EN 
DESSOUS DE LA TRAJECTOIRE DE LA CORDE DE L’ARBALÈTE ET SOUS LE RAIL. LE NON-
RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.

 TOUJOURS GARDER LES MAINS FACE AU SUPPORT DU 
RISER LORS DU CHARGEMENT OU DU DÉCHARGEMENT DE L'ARBALÈTE. LE NON-
RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.

 LE TIR AVEC VOTRE ARBALÈTE AVEC DES CORDES OU 
DES CÂBLES USÉS, ENDOMMAGÉS OU MODIFIÉS PEUT EMPÊCHER LA DÉTENTE ET 
LE SYSTÈME DE PRÉVENTION DES TIRS À VIDE DE FONCTIONNER COMME PRÉVU, CE 
QUI PEUT ENTRAÎNER DES CONDITIONS DANGEREUSES QUI À LEUR TOUR PEUVENT 
CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES VOIRE LA MORT.

 L’ACHETEUR ET L’UTILISATEUR SONT TENUS DE SE 
CONFORMER À TOUTES LES LOIS RELATIVES À L’UTILISATION ET À LA PROPRIÉTÉ DE 
CETTE ARBALÈTE.

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT CONTIENT UN OU PLUSIEURS PRODUITS 
CHIMIQUES Y COMPRIS DU PLOMB, LEQUEL EST RECONNU PAR L’ÉTAT DE CALIFORNIE 
COMME PROVOQUANT LE CANCER ET DES ANOMALIES CONGÉNITALES OU 
D’AUTRES ANOMALIES LIÉES AU SYSTÈME REPRODUCTEUR. POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS, CONSULTER LE WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

AVERTISSEMENT : L’arbalète CP400 est conçue pour une utilisation avec des flèches CP400 
Select SEULEMENT. NE PAS utiliser des modèles de flèches autres que ceux recommandés par 
CenterPoint Archery.

1. PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
A. Sécurité de la cible

 • TOUJOURS manipuler l’arbalète comme si elle était chargée et prête à tirer.
 • TOUJOURS manipuler l’arbalète avec autant de précautions que vous le feriez pour 

une arme à feu.
 • TOUJOURS ranger l’arbalète déchargée et hors de portée des enfants.
 • TOUJOURS vérifier que la sûreté de l’arbalète est ENCLENCHÉE et que l’arbalète est 

déchargée lorsque vous la recevez d’une autre personne ou la récupérez après l’avoir 
rangée.

 • TOUJOURS pointer l’arbalète vers un ENDROIT SÛR.

 •  TOUJOURS laisser la sûreté de l’arbalète ENCLENCHÉE jusqu’à ce que vous soyez prêt 
à tirer.

 • TOUJOURS garder le doigt à l’écart de la détente ou du pontet jusqu’à ce que vous 
soyez prêt à tirer.

 • TOUJOURS être conscient de votre cible et de ce qui se trouve derrière celle-ci en cas 
de tir raté ou d’un tir traversant.

 • TOUJOURS utiliser une cible approuvée pour le tir à l’arbalète.
 • TOUJOURS vérifier l’usure de votre cible avant et après chaque utilisation. Toutes les 

cibles s’usent avec le temps et finissent par ne plus fonctionner. Si la surface de votre 
cible est usée ou endommagée, remplacez-la par une cible approuvée pour le tir à 
l’arbalète.

 • NE JAMAIS armer ou charger l’arbalète avant que vous ne soyez prêt à tirer.
 • NE JAMAIS pointer l’arbalète vers une personne.
 • NE JAMAIS pointer l’arbalète en direction de quelque chose que vous n’avez pas 

l’intention d’atteindre.
 • NE JAMAIS se fier à un dispositif mécanique pour remplacer les pratiques de manipu-

lation sécuritaires.

B. Sécurité de l’arbalète
 • Toujours garder les mains face au support du riser lors du chargement ou du déchar-

gement de l’arbalète.
 • Toujours garder les mains et les doigts en dessous de la trajectoire de la corde de 

l’arbalète et sous le rail.
 • TOUJOURS s’assurer que les branches, les poulies et les cordes de l’arbalète sont 

exemptes de tout obstacle avant de tirer.
 • TOUJOURS porter des lunettes de protection lors de l’utilisation de tout type de 

produit de tir à l’arc.
 • TOUJOURS vérifier votre arbalète pour y déceler des pièces usées, endommagées, 

desserrées ou manquantes avant de tirer. On recommande de remplacer immédiate-
ment les pièces usées, endommagées, desserrées ou manquantes. Cessez l’utilisation 
jusqu’à ce que les pièces recommandées par le fabricant aient été remplacées par un 
fournisseur de service après-vente autorisé.

 • TOUJOURS vérifier le dispositif d’armement de la corde pour y déceler des pièces 
usées, abîmées, desserrées ou manquantes avant de tirer. On recommande de rem-
placer immédiatement les pièces usées, endommagées, desserrées ou manquantes. 
Cessez l’utilisation jusqu’à ce que les pièces recommandées par le fabricant aient été 
remplacées par un fournisseur de service après-vente autorisé.

 • TOUJOURS inspecter vos flèches avant l’utilisation. Une flèche endommagée peut 
causer de graves blessures ou un tir à vide. Toute flèche entaillée, bosselée, fendue 
ou fragmentée doit être éliminée immédiatement. Pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet de la sécurité relative aux flèches, rendez-vous sur le 
site  centerpointarchery.com/arrowsaftey.

 • TOUJOURS utiliser uniquement des composants et des accessoires CenterPoint 
conçus pour une utilisation conformément aux tolérances de votre arbalète Center-
Point.

 • NE JAMAIS tirer à vide avec l’arbalète. Le fait de tirer sans flèche, avec une flèche mal 
chargée ou avec une flèche dont le style d’encoche n’est pas adéquat endommagera 
votre arbalète et peut causer des blessures au tireur.

 • NE JAMAIS utiliser de flèches d’un poids insuffisant. Cela a le même effet que de tirer 
à vide et peut endommager l’arbalète et blesser le tireur.



 • NE JAMAIS tirer de projectiles autres que les flèches recommandées par CenterPoint 
pour l’arbalète en question. Le fait de tirer d’autres flèches que celles recommandées 
peut provoquer des blessures ou endommager l’arbalète (voir le tableau des caracté-
ristiques techniques pour toute information relative aux flèches).

 • NE JAMAIS bander l’arbalète au-delà de son allonge maximale, étant donné que cela 
pourrait endommager les branches, les câbles et les cordes. 

 • NE JAMAIS utiliser votre main ni la corde d’armement pour désarmer l’arbalète étant 
donné que cela peut provoquer des blessures graves à l’utilisateur ou endommager 
l’arbalète.

 • NE JAMAIS tenter de démonter ou de modifier votre arbalète. Des outils spéciaux 
sont requis pour réparer une arbalète. Veuillez contacter un fournisseur de service 
après-vente autorisé pour obtenir de l’aide. Le recours à toute autre entité qu’un four-
nisseur de service après-vente autorisé et une modification de la fonction de votre 
arbalète, de quelque manière que ce soit, peuvent être dangereux et annuleront 
votre garantie.

2. LISTE DE PIÈCES (VOIR FIG. 1)

Fig. 1

A. Carquois
B. Support Du Carquois
C. Vis À Main Du Support Du Carquois
D. Vis Du Support Du Carquois
E. Flèches Modèle N° AXCCA20TPK

F. Chariot D’Armement De La Corde
G. Lunette De Visée
H. Lubrifiant Pour Le Rail
I. Capuchons De La Lunette De Visée

3. CONNAÎTRE LES PIÈCES DE VOTRE ARBALÈTE (VOIR FIG. 2)
Pièces d’une arbalète CP400

Fig. 2

1. Crosse
2. Câbles (4)
3. Corde
4. Branche Séparée
5. Carquois
6. Flèches Modèle AXCCA20TPK
7. Poche De Branche
8. Étrier À Pied
9. Poulie
10. Rail
11. Ressort De Rétention De La Flèche
12. Bloc De Visée
13. Lunette De Visée
14. Poignée Pistolet
15. Rail Picatinny

16. Détente
17. Garde-Main
18. Riser
19. Support Du Riser
20. Tranche-Fil
21. Rainure De Lancement
22. Butées De Corde
23. Crosse Réglable
24. Cran De Sûreté
25. Cran De Préparation À L’Armement De 

L’Arbalète
26. Adaptateur De Carquois
27. Protège-Doigts



4. COMMENT ASSEMBLER L’ARBALÈTE

A. L’étrier (Fig. 3)
IMPORTANT : Assurez-vous que les vis de l’étrier sont complètement serrées. On recommande de 
vérifier le serrage des vis avant chaque séance de tir.

B. Comment assembler le carquois
L’arbalète CP400 est livrée avec un carquois parallèle qui se monte de l’un ou de l’autre côté du 
support de carquois (Fig. 1B).

1. Fixez le support de carquois au bas du rail Picatinny à l’aide de la vis de montage fournie. 
Serrez fermement le support (Fig. 4A).

2. Le support de carquois se monte à gauche ou à droite de l’arbalète CP400. Pour changer 
l’orientation du support de carquois, retirez les 2 vis (Fig. 4B) qui retiennent la partie de 
la détente au pouce et déplacez-la de l’autre côté du support (Fig. 4C).

3. Fixez le carquois au support de carquois; pour ce faire, enfoncez le bouton de détente 
au pouce et insérez les 2 goujons de montage dans les orifices correspondants sur le 
support de carquois (Fig. 5).

4. Relâchez le bouton de détente au pouce et assurez-vous que le carquois est solidement 
fixé.

5. Pour enlever le carquois, enfoncez le bouton de détente au pouce et retirez le carquois 
du support de carquois.

C. Comment attacher la lunette de visée
1. Fixez les bagues de montage de la lunette de visée sur la lunette de visée à l’aide des 

vis de montage de la lunette de visée (4) (Fig. 6). Positionnez votre lunette de visée en la 

déplaçant vers l’avant ou l’arrière jusqu’à ce que le bon dégagement oculaire soit trouvé. 
Le dégagement oculaire correspond à la distance depuis l’arrière de l’objectif dont 
votre œil a besoin pour voir l’image complète quand vous regardez dans la lunette. Le 
dégagement oculaire standard est normalement de 2 à 3,125 po pour la lunette de visée 
CP400 quand vous tenez l’arbalète en position de tir (Fig. 7).

2. Alignez les bagues de montage avec les fentes sur le rail Picatinny du bloc de visée et 
serrez les vis à tête hexagonale (Fig. 8).

D. Ajustement de la longueur de la crosse
1. Appuyez sur le levier situé sous la crosse (Fig. 9).

2. Glissez la crosse pour la positionner entre 0 et 4 afin de l’allonger ou la raccourcir.
3. Relâchez le levier une fois que le réglage souhaité est obtenu.
4. Pour bloquer le réglage à cette position, trouvez la languette sur le levier d’ajustement 

et glissez-la en place. Pour débloquer le réglage, faites l’inverse de cette étape (Fig. 10).

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 4

Fig. 5



E. Fixation de la bretelle d’épaule (non comprise avec tous les modèles)
1. La CP400 est dotée de trous de montage pour une bretelle qui se situent dans le fût et la 

crosse (Fig. 11).

2. Fixez la bretelle de votre choix à l’aide des trous de montage sous la crosse, puis serrez la 
quincaillerie conformément aux directives du fabricant de la bretelle.

5. UTILISATION DE LA SÛRETÉ
AVERTISSEMENT : NE JAMAIS se fier à un dispositif mécanique pour remplacer les pratiques de 
manipulation sécuritaires. Toujours manipuler l’arbalète comme si la sûreté de l’arbalète n’était pas 
ENCLENCHÉE. Comme tout dispositif mécanique, il est possible que la sûreté de l’arbalète fasse 
défaut. Même lorsque la sûreté est ENCLENCHÉE, vous devez continuer à manipuler l’arbalète avec 
précaution.

A. Pour ENCLENCHER la sûreté de l’arbalète
REMARQUE : La sûreté s’enclenche automatiquement et le cran de sûreté se déplace 
sur la position « SAFE » (lettre S) lors d’une procédure d’armement normale de l’arbalète 
(voir Section 6.ARMEMENT DE L’ARBALÈTE).

1. Assurez-vous que l’arbalète est pointée vers un ENDROIT SÛR.
2. Glissez le cran de sûreté de la position « FIRE » (lettre F) à la position « SAFE » (lettre S)

(Fig. 12).
3. La sûreté de l’arbalète est ENCLENCHÉE quand le cran de sûreté est déplacé à fond vers 

l’arrière et placé sous le POINT BLANC.
4. Inspectez soigneusement le cran de sûreté pour vous assurer qu’il est entièrement à la 

position « SAFE » (Fig. 12).Si le cran de sûreté n’a pas été déplacé à fond vers l’arrière et 
s’il n’est pas placé au niveau du point BLANC, cela signifie qu’il n’a pas été placé sur la 
position « SAFE » et qu’il est toujours sur la position « FIRE ». Toujours inspecter visuelle-
ment le cran de sûreté pour s’assurer qu’il est à la position désirée.

 SI POUR UNE RAISON QUELCONQUE, 
LE CRAN DE SÛRETÉ NE SE DÉPLACE PAS COMPLÈTEMENT SUR 
LA POSITION « SAFE » (FIG. 12), DÉSARMEZ L’ARBALÈTE DE 
FAÇON SÉCURITAIRE EN UTILISANT UNE FLÈCHE TEL QUE DÉCRIT 
À LA SECTION 9.2 NE PAS UTILISER L’ARBALÈTE. APPELEZ LE 
SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 715-718-3574 POUR OBTENIR UNE 
RÉPARATION AUTORISÉE.

B. Pour ENLEVER la sûreté de l’arbalète
REMARQUE : Si vous désirez armer l’arbalète quand le cran de sûreté est sur la position « SAFE » 
(lettre S), vous devez utiliser le cran de préparation à l’armement pour déplacer le cran de sûreté de 
la position « SAFE » (lettre S) à la position « FIRE » (lettre F) afin que l’arbalète puisse accepter la corde 
lorsqu’elle est armée. Veuillez suivre les instructions d’armement et de chargement de l’arbalète (voir 
les sections 6 et 7).
AVERTISSEMENT :

 • UTILISEZ SEULEMENT LE CRAN DE PRÉPARATION À L’ARMEMENT AU COURS D’UNE PROCÉ-
DURE D’ARMEMENT NORMALE AFIN DE DÉPLACER LE CRAN DE SÛRETÉ DE LA POSITION 
« SAFE » (lettre S) À LA POSITION « FIRE » (lettre F) (VOIR SECTION 6 – ARMEMENT DE L’ARBA-
LÈTE).

 • NE JAMAIS UTILISER LE CRAN DE PRÉPARATION À L’ARMEMENT APRÈS AVOIR ARMÉ L’ARBA-
LÈTE. LE FAIT D’UTILISER LE CRAN DE PRÉPARATION À L’ARMEMENT ALORS QUE L’ARBALÈTE 
EST ARMÉE DÉSACTIVERA LE MÉCANISME DE PRÉVENTION DES TIRS À VIDE.

1. Assurez-vous que l’arbalète est pointée vers un ENDROIT SÛR.
2. Repérez le cran de sûreté sur le côté de la crosse.
3. Glissez le cran de sûreté de la position « SAFE » (lettre S) à la position « FIRE » (lettre F) 

(Fig. 13).

4. La sûreté de l’arbalète est DÉGAGÉE et l’arbalète est prête à tirer quand le cran de sûreté 
est déplacé à fond vers l’avant et placé sous le POINT ROUGE (position « FIRE », lettre F).

IMPORTANT : Après avoir armé l’arbalète, l’utilisateur doit déplacer le cran de sûreté de la position 
« SAFE » (lettre S) à la position « FIRE » (lettre F) SEULEMENT si une flèche recommandée pour 
l’arbalète CP400 a été chargée adéquatement.

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13



6. ARMEMENT DE L’ARBALÈTE

  UTILISEZ UNIQUEMENT UN DISPOSITIF D’ARMEMENT 
APPROUVÉ PAR CENTERPOINT ARCHERY POUR L'ARBALÈTE CP400. L’UTILISATION DE 
TOUT AUTRE DISPOSITIF D’ARMEMENT DONT LA CONCEPTION OU LA CONFIGURATION 
DU CROCHET DIFFÈRE PEUT S’AVÉRER DANGEREUSE AVEC L’ARBALÈTE CP400 ET 
PEUT POTENTIELLEMENT ENDOMMAGER VOTRE ARBALÈTE CP400 OU CAUSER DES 
BLESSURES À L’UTILISATEUR.

AVERTISSEMENT :
 • NE PAS armer ou charger l’arbalète si vous n’êtes pas dans un endroit sûr et en place pour 

effectuer le chargement et le tir de façon sûre.
 • Assurez-vous de lubrifier le rail AVANT D’ARMER l’arbalète.
 • Cirez au besoin la corde et les câbles aux endroits NON desservis de la corde et des câbles 

avant d’armer. NE cirez PAS la section centrale de la corde de l’arbalète, car cela peut causer 
une accumulation de cire dans le mécanisme de la détente et entraîner ainsi un mauvais 
fonctionnement.

 • N’OUBLIEZ PAS : pour armer l’arbalète, le cran de sûreté doit être sur la position « FIRE » (lettre 
F). Alors que vous armez l’arbalète, la sûreté s’enclenchera sur la position « SAFE » (lettre S).

A. Préparation de l’arbalète
 • Appliquez une mince couche de lubrifiant (fourni) sur le dessus du rail de lancement de l’ar-

balète avant d’armer cette dernière. Le lubrifiant à rail est conçu pour réduire l’effilochage 
et l’usure de la corde et le tranche-fil de l’arbalète.

 • Appliquez une petite quantité de lubrifiant à rail tous les 12 à 15 tirs.
 • Gardez le rail de lancement lubrifié et vérifiez toujours les cordes et câbles et les tranche-

fils pour y déceler des signes d’usure ou de séparation. Si des signes d’usure sont visibles, 
remplacez cordes et câbles usés par des cordes et câbles CenterPoint recommandés pour 
l’arbalète CP400. L’utilisation d’autres cordes et câbles annulera la garantie.

B. Si la sécurité est ENCLENCHÉE (et l’arbalète n’est pas armée) :
1. Enfoncez le cran de préparation à l’armement et maintenez-le enfoncé vers le haut 

(Fig. 14).
2. Tout en maintenant le cran de préparation à l’armement enfoncé, glissez le cran de 

sûreté de la position « SAFE » (lettre S) à la position « FIRE » (lettre F) (Fig. 14).

3. Relâchez le cran de préparation à l’armement dès que le cran de sûreté est en position 
« FIRE » (lettre F).

 ARRÊTEZ 
AVANT D’UTILISER LE TRAÎNEAU D’ARMEMENT DE LA CORDE CP400, LISEZ TOUJOURS LES 

INSTRUCTIONS DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE.
CONSULTEZ LE CENTERPOINTARCHERY.COM/CP400SLED POUR VISIONNER UNE VIDÉO 

D’INSTRUCTION SUR LA FAÇON D’UTILISER LE TRAÎNEAU D’ARMEMENT DE LA CORDE CP400.

C. Procédure d’armement
1. Déployez l’étrier d’armement à sa position la plus avancée, placez-le sur le sol et insé-

rez-y solidement un pied (Fig. 15).

2. Placez le centre de la corde d’armement dans la rainure de corde (Fig. 16).

ATTENTION : S’assurer que la corde est logée dans la rainure de la corde sur la crosse comme illustré 
à la figure 16. S’assurer que la corde est parallèle au rail et qu’elle est acheminée sans obstacle de la 
rainure de la corde jusqu’à la poulie sur le traîneau. Si la corde n’est pas acheminée sans obstacle, des 
dommages au traîneau ou à l’arbalète peuvent survenir ainsi que des blessures à l’utilisateur.

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 16



3. Le traîneau d’armement CP400 est doté de deux rainures de corde qui doivent être 
entièrement engagées sur la corde de l’arbalète en tout temps pendant le processus 
d’armement (voir la figure 17). Les rainures de corde sur le traîneau d’armement per-
mettent de tirer la corde de manière égale et sans couple, ce qui permet l’armement en 
douceur de l’arbalète CP400.

ATTENTION : Toujours s’assurer que les deux rainures de corde du traîneau sont engagées sur la 
corde pendant le processus d’armement. Si les deux rainures de corde ne sont pas engagées, des 
dommages au traîneau ou à l’arbalète peuvent survenir ainsi que des blessures à l’utilisateur.

4. Tirez sur les deux poignées en T en même temps, en tirant sur la corde de l’arbalète vers 
l’arrière pour la placer sous le ressort de rétention de la flèche et dans l’ouverture de 
corde du mécanisme de la détente. La tension pousse le chariot d’armement contre le 
rail si cela est fait correctement (Fig. 18).

5. Continuez de tirer jusqu’à ce que le cran de sécurité de la détente se déplace à la posi-
tion « SAFE » (lettre S) et que vous entendiez un déclic (Fig. 19).

6. Tout en maintenant fermement les poignées en T sur le dispositif d’armement de la 
corde, relâchez légèrement la tension sur le chariot d’armement de la corde afin de 
vérifier que le verrou de détente a bien saisi la corde de l’arbalète.

REMARQUE : La corde principale de l’arbalète s’enclenchera en place et la sûreté s’enclenchera 
automatiquement quand l’arbalète est bien armée. Une fois que le verrou a saisi la corde, vous 
pouvez commencer à relâcher lentement la tension sur le dispositif d’armement de la corde tout en 
tenant fermement les poignées en T sur le dispositif d’armement pour relâcher la corde.

7. Une fois l’arbalète armée, retirez le chariot d’armement de la corde de l’arbalète (Fig. 20).
8. L’arbalète est maintenant armée et prête à accueillir une flèche avec encoche 

demi-lune recommandée pour l’arbalète CP400 (voir le TABLEAU DES CARACTÉRIS-
TIQUES TECHNIQUES).

  NE PAS UTILISER LA MAIN NI LE CHARIOT D’ARMEMENT 
DE LA CORDE POUR DÉSARMER L’ARBALÈTE ÉTANT DONNÉ QUE CELA PEUT 
PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES À L’UTILISATEUR OU ENDOMMAGER 
L’ARBALÈTE.

7. CHARGEMENT DE L’ARBALÈTE

 TOUJOURS GARDER LES MAINS FACE AU SUPPORT DU 
RISER LORS DU CHARGEMENT OU DU DÉCHARGEMENT DE L'ARBALÈTE. LE NON-
RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.

AVERTISSEMENT : L’arbalète CP400 est conçue pour une utilisation avec des flèches CP400 Select 
SEULEMENT. NE PAS utiliser des modèles de flèches autres que ceux recommandés par CenterPoint 
Archery avec cette arbalète CenterPoint.

1. Vérifiez si la sûreté de l’arbalète est en position « SAFE » (lettre S).
2. Pointez votre arbalète vers un ENDROIT SÛR.
3. Assurez-vous d’utiliser des flèches CP400 Select avec votre arbalète CP400. Ces flèches 

sont dotées d’une encoche demi-lune et d’un col spéciaux conçus pour une utilisation 
avec l’arbalète CP400 (voir le TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).

4. Alignez la flèche CP400 Select de façon que la penne d’armement (la penne de couleur 
différente) soit orientée vers le bas dans la rainure de lancement et insérée à travers le 
support du riser (Fig. 21).

5. Saisissez la flèche près de sa pointe à l’extrémité opposée à l’empennage. L’arbalète 
peut être chargée en gardant les mains et toutes les parties du corps hors de la trajec-
toire de la corde et dans la zone de chargement sécuritaire (Fig. 22). Gardez vos mains, 
vos doigts et toutes les autres parties de votre corps hors de la trajectoire de la corde et 
des câbles en tout temps. L’arbalète est conçue de façon à ce que l’utilisateur n’ait jamais 
besoin de placer une partie de son corps dans la trajectoire de la corde de l’arbalète. Le 
non-respect de cet avertissement peut causer des blessures graves ou la mort.

6. Glissez la flèche CP400 Select vers le boîtier de la détente, sous le ressort de rétention de 
la flèche, jusqu’à ce que l’encoche demi-lune repose entièrement sur la corde (Fig. 22).
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7. PENSEZ à ce que vous pourriez atteindre si vous ratiez la cible ou si le tir traversait cette 
dernière.

B.  Ajustement de la lunette de visée et de l’arbalète, et ajustement de la lentille oculaire
La lunette de visée fournie avec l’arbalète CP400 est étalonnée en fonction de la vélocité générée 
par l’arbalète CP400 tirant des flèches CP400 Select avec les pointes de pratique (total de 400 grains) 
comprises dans cet ensemble.
L’ajustement de votre lunette de visée consiste à aligner la lentille oculaire (l’oculaire de la lunette de 
visée), le point de mire et le point d’impact.

1. Ajustez la lentille oculaire sur la lunette de visée de façon qu’elle corresponde aux 
caractéristiques de votre œil. Pour ce faire, retirez d’abord les capuchons de lentille et, 
dans l’oculaire, regardez un objet qui se situe à une distance de tir normale ou à environ 
30 yards.

2. Si le réticule et l’objet ne sont pas nettement définis, regardez dans la lunette de visée et 
tournez l’oculaire à l’arrière de la lunette de visée (dans l’un ou l’autre sens) pour ajuster 
la mise au point. Continuez d’ajuster l’oculaire jusqu’à ce que le réticule apparaisse 
clairement et nettement (Fig. 24).

3. Une fois la mise au point souhaitée atteinte, vous êtes maintenant prêt à ajuster le point 
d’impact et le point de mire.

7. Après avoir suivi les étapes ci-dessus et lu tout le guide d’utilisation, y compris la section 
au sujet des consignes de sécurité, votre arbalète est maintenant chargée et prête à tirer.

 GARDEZ LA SÛRETÉ DE VOTRE ARBALÈTE EN POSITION 
« SAFE » (LETTRE S) JUSQU’À CE QUE VOUS SOYEZ VRAIMENT PRÊT À TIRER. POUSSEZ 
ENSUITE LA SÛRETÉ VERS L’AVANT POUR LA METTRE EN POSITION « FIRE ».

8. VISÉE ET TIR EN TOUTE SÉCURITÉ

 TOUJOURS GARDER LES MAINS, LES DOIGTS ET LE POUCE 
EN DESSOUS DE LA TRAJECTOIRE DE LA CORDE ET DES CÂBLES. LE NON-RESPECT DE 
CET AVERTISSEMENT PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.

 LE TIR AVEC VOTRE ARBALÈTE AVEC DES CORDES OU 
DES CÂBLES USÉS, ENDOMMAGÉS OU MODIFIÉS PEUT EMPÊCHER LA DÉTENTE ET 
LE SYSTÈME DE PRÉVENTION DES TIRS À VIDE DE FONCTIONNER COMME PRÉVU, CE 
QUI PEUT ENTRAÎNER DES CONDITIONS DANGEREUSES QUI À LEUR TOUR PEUVENT 
CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES VOIRE LA MORT.

A. Comment viser avec l’arbalète

  NE PLACEZ JAMAIS DES PARTIES DE VOTRE CORPS (Y 
COMPRIS VOS MAINS OU VOS DOIGTS) DANS LA TRAJECTOIRE DE LA CORDE OU 
DES CÂBLES DE L’ARBALÈTE.PLACEZ VOTRE MAIN AVANT SUR LE GARDE-MAIN DE 
LA CROSSE EN DESSOUS DE LA TRAJECTOIRE DE LA CORDE ET DES CÂBLES EN TOUT 
TEMPS (VOIR FIG. 23).LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT CAUSER DES 
BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

1. Toujours pointer l’arbalète vers un ENDROIT SÛR.
2. Toujours garder les doigts et les pouces sous la trajectoire de la corde, la main placée à 

l’avant retenant l’arbalète en agrippant le fût sous les protège-doigts (Fig. 23).
3. Tous les participants au tir doivent porter des lunettes de protection.
4. L’arbalète pointant vers le fond du champ de tir et portée à l’épaule, placez votre main 

sur la crosse et l’autre main positionnée sur le garde-main et en dessous de la trajectoire 
de la corde et des protège-doigts (Fig. 23).

5. NE JAMAIS tirer sur des surfaces dures ou sur la surface de l’eau. La flèche peut rebondir 
ou ricocher en direction d’une personne ou de quelque chose que vous n’aviez pas 
l’intention d’atteindre.

6. Utilisez toujours une cible conçue pour une utilisation avec des arbalètes, et soyez tou-
jours conscient de ce qui se situe au-delà de la cible en cas de tir raté ou de tir traversant.

Fig. 24
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4. Choisissez un endroit sûr où tirer avec votre arbalète CenterPoint. Placez une cible 
approuvée pour les arbalètes à une distance de 10 yards et préparez le premier tir 
(Fig. 25).

5. Faites le premier tir au centre de la cible à l’aide du point de mire de 20 yards sur le 
réticule.

6. Enlevez le capuchon de protection des cadrans d’ajustement de la dérive et de l’éléva-
tion (Fig. 26) pour apporter les réglages adéquats afin de rapprocher le point d’impact 

du point de mire. Par exemple, si le point d’impact n’est pas le même que le point de 
mire, faites tourner l’ajustement de l’élévation vers le haut ou vers le bas et l’ajustement 
de la dérive vers la gauche ou la droite au besoin pour obtenir le point de mire souhaité. 
À une distance de 10 yards, chaque déclic déplace le point d’impact de 1/20e de pouce.

7. Une fois que le point d’impact est le même que le point de mire à 10 yards, recommen-
cez le processus d’ajustement de la dérive et de l’élévation à 20 yards. À une distance 
de 20 yards, chaque déclic déplace le point d’impact de 1/10e de pouce. Quand vous êtes 
satisfait du point d’impact à 20 yards, réinstallez les capuchons de protection. La lunette 
de visée de votre arbalète CenterPoint CP400 est maintenant zérotée !

8. Pour améliorer la précision du point d’impact et du point de mire, nous recommandons 
de recommencer le processus d’ajustement de la dérive et de l’élévation à une distance 
de 50 yards à l’aide du point de mire de 50 yards du réticule. À une distance de 50 yards, 
chaque déclic déplace le point d’impact de 1/4 de pouce.

9. Comme pour toutes les armes (carabines, arcs et arbalètes), après une longue période 
de rangement ou de déplacement, il est sage de vérifier le point d’impact avant d’es-
sayer des tirs à longue distance. Pour vérifier la précision de votre arbalète CenterPoint, 
tirez d’abord à une distance de 10 yards puis de 20 yards avant d’essayer des tirs à une 
distance supérieure. Il est toujours recommandé de tirer uniquement à l’intérieur de sa 
distance de confort effective quand on se trouve sur le terrain.

C. Réticule illuminé
Votre lunette de visée est conçue pour vous permettre de choisir entre une illumination en rouge ou 
en vert. La commande d’illumination par rhéostat se situe sur le côté gauche de la lunette de visée 
(Fig. 27).

Les réglages de luminosité élevés sont recommandés pour une utilisation de jour quand la lumière 
ambiante est élevée. Quand la luminosité est faible, comme au lever ou au coucher du soleil, un 
réglage de luminosité plus faible est recommandé. Les réglages les plus faibles peuvent ne pas être 
visibles en plein jour.
Les réticules sont noirs en position « R » ou « G », ou si la pile est faible. Les lunettes de visée 
illuminées CenterPoint sont alimentées par une pile au lithium plate CR2032. Pour insérer une 
pile, dévissez le capuchon du compartiment de pile situé sur le dessus de la tourelle du rhéostat 
d’ajustement et insérez une pile neuve en orientant le « + » vers le haut.
IMPORTANT : Tenez toujours la partie inférieure du rhéostat quand vous desserrez ou serrez le 
capuchon du compartiment de pile afin de ne pas endommager la lunette de visée.

D. Soin et entretien de votre lunette de visée

 CONTIENT UNE PILE AU LITHIUM. NE PAS DÉMONTER 
NI INCINÉRER. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. CONTACTEZ UN CENTRE 
ANTIPOISON EN CAS D’INGESTION. RECYCLER OU METTRE AU REBUT ADÉQUATEMENT.

Votre lunette de visée est un instrument de précision qui exige un degré d’entretien élevé. Ne tentez 
pas de la démonter ou d’en nettoyer l’intérieur. Ranger la lunette de visée dans un endroit sec. 
Ne rangez jamais votre lunette de visée dans des endroits comme un véhicule lors d’une journée 
chaude. Les températures élevées peuvent nuire aux lubrifiants et aux produits d’étanchéité.
Gardez les capuchons de protection des lentilles en place lorsque la lunette de visée n’est pas 
utilisée. Les revêtements externes des lentilles doivent être essuyés à l’occasion avec le chiffon à 
lentille fourni ou un papier à lentille de qualité optique. Enlevez toute saleté externe à l’aide d’une 
brosse douce de façon à ne pas égratigner la lentille avant d’essuyer celle-ci avec un chiffon. Un 
frottement excessif ou l’utilisation d’un chiffon rude peut endommager les revêtements de lentille de 
façon permanente. Pour nettoyer la surface externe de la lunette de visée, on recommande d’utiliser 
un chiffon de nettoyage pour protéger la lunette de la corrosion.

9. DÉSARMEMENT DE L’ARBALÈTE

 NE JAMAIS UTILISER LES MAINS NI LE DISPOSITIF 
D’ARMEMENT POUR DÉSARMER L’ARBALÈTE CP400 ÉTANT DONNÉ QUE CELA 
PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES À L’UTILISATEUR OU ENDOMMAGER 
L’ARBALÈTE. POUR DÉSARMER L'ARBALÈTE CP400, TIREZ UNE FLÈCHE APPROUVÉE SUR 
UNE CIBLE APPROUVÉE POUR LES ARBALÈTES !

1. Si pour une raison quelconque vous devez désarmer ou décharger votre arbalète, NE 
FAITES JAMAIS DE TIR À VIDE. Le tir à vide peut provoquer des blessures, endomma-
ger votre arbalète et annuler votre garantie.
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2. Pour éviter des blessures à l’utilisateur et des dommages à l’arbalète, la bonne manière 
de désarmer votre arbalète consiste à charger une flèche recommandée et de la tirer 
avec l’arbalète sur une cible approuvée après avoir suivi les instructions du manuel.

3. N’armez et ne chargez jamais votre arbalète tant que vous n’êtes pas dans un endroit sûr 
et en position pour tirer en toute sécurité.

4. TOUJOURS repérer la cible et ce qui se trouve au-delà avant de tirer.

10. COMMENT ENTRETENIR VOTRE ARBALÈTE

 
• LE TIR AVEC VOTRE ARBALÈTE AVEC DES CORDES OU DES CÂBLES USÉS, 

ENDOMMAGÉS OU MODIFIÉS PEUT EMPÊCHER LA DÉTENTE ET LE SYSTÈME DE 
PRÉVENTION DES TIRS À VIDE DE FONCTIONNER COMME PRÉVU, CE QUI PEUT 
ENTRAÎNER DES CONDITIONS DANGEREUSES QUI À LEUR TOUR PEUVENT CAUSER 
DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES VOIRE LA MORT.

• NE JAMAIS MODIFIER NI TRANSFORMER L’ARBALÈTE. TOUTE TENTATIVE DE 
MODIFICATION DE L’ARBALÈTE CONTREVENANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT 
AUX INSTRUCTIONS DE CE MANUEL PEUT RENDRE SON UTILISATION DANGEREUSE, 
PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES VOIRE LA MORT ET ANNULERA 
LA GARANTIE.

A. Entretien général
 • NE JAMAIS TIRER À VIDE AVEC L’ARBALÈTE. LE TIR À VIDE ANNULERA 

LA GARANTIE.
 • Si vous laissez tomber l’arbalète, examinez-la pour voir si elle fonctionne bien avant de l’utili-

ser à nouveau.
 • Vérifiez toujours votre arbalète pour y déceler des pièces usées, endommagées, desserrées ou 

manquantes avant de tirer. Si quelque chose vous semble différent, comme une détente plus 
faible ou dont la course est plus courte, il pourrait s’agir de pièces cassées. Appelez le service 
clientèle pour obtenir de l’aide avant d’utiliser à nouveau votre arbalète.

 • Toujours demander une aide professionnelle d’un fournisseur de service après-vente Cen-
terPoint autorisé pour remplacer des cordes et des câbles quand ils sont usés, effilochés ou 
endommagés. Le remplacement de cordes, de câbles et de pièces nécessite une expérience 
professionnelle et une presse pour arc spécialement conçue pour l’arbalète CP400.

 • NE JAMAIS UTILISER DE CORDES, DE CÂBLES OU DE PIÈCES DE MARQUE AUTRE QUE 
CENTERPOINT AVEC L’ARBALÈTE CP400. AUTREMENT, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.

 • Il est recommandé de remplacer les cordes et les câbles de votre arbalète CP400 tous les deux 
ans ou après 300 tirs, selon la première occurrence.

 • Appliquez périodiquement une fine couche de lubrifiant à base de silicone sur toutes les 
pièces de métal pour empêcher toute corrosion.

 • Nous recommandons également d’appliquer du lubrifiant à rail (compris) pour réduire l’effi-
lochage et l’usure de la corde et le tranche-fil de l’arbalète. Appliquez une petite quantité de 
lubrifiant à rail tous les 12 à 15 tirs.

 • Gardez les cordes et les câbles cirés pour réduire la friction.
AVERTISSEMENT : NE cirez PAS la section centrale de la corde de l’arbalète, car cela peut causer une 
accumulation de cire dans le mécanisme de la détente et entraîner ainsi un mauvais fonctionnement.

 • Inspectez toutes les flèches pour y déceler de l’usure, des entailles ou tout dommage avant 
de les utiliser. Si de l’usure, des entailles ou des dommages sont présents, éliminez les flèches 
correctement. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la sécurité relative 
aux flèches, rendez-vous sur le site centerpointarchery.com/arrowsaftey.

 • Toujours ranger l’arbalète dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer l’arbalète à une chaleur 
excessive, par exemple, dans le coffre d’une voiture par temps chaud ou en la rangeant près 
d’une chaudière.

B. Remplacement du ressort de rétention
1. Pour remplacer un ressort de rétention (pièce n° 11 à la Fig. 2), vous devez d’abord retirer 

la lunette de visée du rail Picatinny.
2. Une fois que la lunette de visée est retirée, retirez les (2) vis creuses 5/32 (Fig. 28A) qui 

retiennent le rail Picatinny sur le bloc de visée.

3. Une fois le rail Picatinny retiré, tournez-le à l’envers et retirez les (2) vis creuses (Fig.28B 
et 29) qui retiennent le ressort de rétention au rail Picatinny.

4. Fixez un ressort de rétention neuf en suivant les étapes ci-dessous dans l’ordre inverse. 
Une fois que toutes les pièces sont réinstallées, vous devrez revérifier le zérotage de 
votre lunette de visée (voir la section 8B).

Fig. 28B
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Fig. 29

Caractéristiques techniques

Puissance de 
l’arbalète 200 Optique 3x32 à réticule illuminé 

et étalonné

Pieds/s 400 Détente
Technologie de détente 
brevetée avec inhibiteur de tir 
à vide

Crosse Composite Flèche 
20 pouces 400 grains CP400 
Select avec encoches 
demi-lune SEULEMENT 

Branche Fibre de verre comprimée Poids 8,1 lb

Riser Aluminium Largeur 10,5 pouces non armée / 
6 pouces armée

Système À poulies Longueur 31,75 pouces



GARANTIE LIMITÉE RELATIVE À L’ARBALÈTE CENTERPOINT
Votre arbalète CenterPoint® est protégée par une garantie limitée de 5 ans à partir de la date d’achat contre les défauts 
de matériaux et de fabrication au niveau de la crosse, de la détente et de l’assemblage des branches, et ce, quand elle 
est utilisée conformément à nos instructions et à nos directives publiées. Notre responsabilité se limite aux pièces, à la 
main-d’œuvre et au transport de retour au client, et elle n’est pas transférable. Cette garantie limitée ne protège pas 
les cordes, les câbles, le tir à vide, les lunettes de visée, le dispositif d’armement de la corde, les flèches, le transport 
de votre arbalète CenterPoint à notre fournisseur de service après-vente autorisé, les dommages causés par l’abus, les 
modifications, l’usage abusif, les altérations, l’utilisation de flèches autres que des flèches CenterPoint recommandées 
pour votre arbalète CenterPoint, le non-respect des consignes de sécurité et des instructions d’utilisation présentées 
dans le manuel ou l’omission d’effectuer l’entretien normal, et une installation ou une réparation inadéquate 
réalisée par quelqu’un d’autre qu’un fournisseur de service après-vente autorisé CenterPoint. Dans le cas d’un défaut 
couvert par cette garantie, nous procéderons à la réparation ou au remplacement du produit, à notre discrétion; 
sous réserve, toutefois, que notre inspection indique qu’un défaut d’origine est en cause. CenterPoint se réserve le 
droit de remplacer tout produit qui n’est plus en production par un produit de valeur et de fonction comparables. Si 
CenterPoint détermine que la réparation n’est pas couverte au titre de la garantie, il se peut que cette réparation soit 
à vos frais.
CETTE GARANTIE LIMITÉE N’INCLUT PAS LES DOMMAGES INDIRECTS, LES DOMMAGES OU FRAIS ACCESSOIRES, 
Y COMPRIS LES DOMMAGES MATÉRIELS OU TOUTE AUTRE DÉPENSE ENGAGÉE. CENTERPOINT DÉCLINE TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES 
OU INDIRECTS OU PERMETTENT DES RESTRICTIONS SUR LES GARANTIES IMPLICITES, PAR CONSÉQUENT, LES CLAUSES 
LIMITATIVES OU EXCLUSIVES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER DANS VOTRE CAS. SI UNE DISPOSITION DE 
CETTE GARANTIE EST INTERDITE EN VERTU D’UNE LOI FÉDÉRALE, NATIONALE OU MUNICIPALE, SUR LAQUELLE LA 
DISPOSITION NE PEUT PRÉVALOIR, CETTE DERNIÈRE NE SERA PAS APPLICABLE. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE 
CERTAINS DROITS RECONNUS PAR LA LOI. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DÉTENIR D’AUTRES DROITS QUI VARIENT D’UN 
ÉTAT À L’AUTRE ET D’UN PAYS À L’AUTRE.

ATTENTION – AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN
Économiser de l’essence et éviter des déplacements inutiles. Veuillez contacter les représentants de notre service 
clientèle ou de notre support technique pour obtenir des renseignements de dépannage au 715-718-3574 ou visitez 
notre site Web à l’adresse centerpointarchery.com.

RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE / SERVICE DE RÉPARATION
Si votre produit a besoin d’être réparé, N’ESSAYEZ PAS DE LE DÉMONTER ! Tout démontage ou toute modification 
effectués autrement que par un centre de service après-vente CenterPoint autorisé annuleront la garantie.

CenterPoint Archery 
3535 Tower Ave  

Superior, WI 54880
Clients aux États-Unis – Veuillez contacter le service clientèle de CenterPoint au 715-718-3574 (select option 2 or 3) 
ou envoyez-nous un e-mail via centerpointarchery.com. Nous vous fournirons les détails sur la façon de procéder pour 
nous faire parvenir votre produit pour toute réparation ou tout remplacement sous garantie ou pour vous conseiller 
un centre de service après-vente.
Veuillez inclure avec votre produit, une copie de votre reçu et une brève description du problème. N’oubliez pas 
d’indiquer votre nom, adresse postale, numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Veuillez compter entre 2 et 
4 semaines pour toute réparation/tout remplacement du produit. Nous recommandons d’utiliser une méthode 
d’expédition qui vous fournit un numéro de suivi et des options d’assurance. CenterPoint ne sera pas tenu responsable 
des marchandises endommagées, perdues ou volées pendant l’expédition vers ou en provenance de CenterPoint.
Clients canadiens – Veuillez contacter la Gravel Agency, au Québec, au 866-662-4869.
Clients hors des États-Unis : Veuillez  contacter votre revendeur ou votre distributeur. Si vous ne connaissez pas 
votre revendeur ou votre distributeur, veuillez contacter notre service international au 585-657-6161 ou envoyez-nous 
un e-mail via centerpointarchery.com.

CenterPoint et CP400 sont des marques de commerce de Crosman Corporation.
© 2019 Crosman Corporation

09-19 OM

AXCV200TPKA517

CenterPoint Archery
Une société de Velocity Outdoor

3535 Tower Ave.
Superior, WI 54880

United States of America
centerpointarchery.com

715-718-3574
Arbalète assemblée aux États-Unis
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