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ARBALÈTE À POULIES

GUIDE D’UTILISATION

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS 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
1-866-726-1122, du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30 HNE.
PRODUIT RECOMMANDÉ POUR LES ADULTES SEULEMENT. UNE UTILISATION INCORRECTE OU NÉGLIGENTE
PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES VOIRE LA MORT. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CETTE ARBALÈTE.
VEUILLEZ CONSERVER LE MANUEL D’INSTRUCTIONS ET DE SÉCURITÉ POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
TOUJOURS GARDER LA MAIN, LE POUCE ET LES DOIGTS SOUS LE RAIL. LE NON-RESPECT DE CET
AVERTISSEMENT PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.
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 PEUT VOUS EXPOSER À DES PRODUITS CHIMIQUES Y COMPRIS LE PLOMB, RECONNU PAR
L’ÉTAT DE CALIFORNIE COMME PROVOQUANT LE CANCER, DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU D’AUTRES PROBLÈMES LIÉS À LA
REPRODUCTION. POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.
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 sûr de votre cible et au-delà de celle-ci.
•• TOUJOURS utiliser une cible approuvée pour les arbalètes.
•• TOUJOURS vérifier l’état d’usure de la butte de tir de votre cible avant et après chaque utilisation. Toutes les buttes de tir
s’usent avec le temps et finissent par ne plus fonctionner. Remplacez la butte de tir de votre cible si la surface est usée ou
endommagée.
•• NE JAMAIS armer ou charger l’arbalète jusqu’à ce que vous 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 manipulation sécuritaires.

B. Sûreté de L’arbalète

•• TOUJOURS vérifier soigneusement votre arbalète pour y déceler des pièces usées, endommagées, desserrées ou manquantes avant de tirer.
•• TOUJOURS vérifier le dispositif d’armement de la corde pour y déceler des pièces usées, abîmées, desserrées ou manquantes avant de tirer.
•• TOUJOURS inspecter régulièrement l’état des flèches/carreaux. Des flèches/carreaux abîmés peuvent provoquer des
blessures graves. Tout carreau entaillé, bosselé, fendu ou fragmenté doit être éliminé immédiatement.
•• TOUJOURS garder les mains, les doigts et les pouces sous la trajectoire de la corde et sous le rail.
•• TOUJOURS s’assurer que les branches 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 tir à l’arc.
•• NE JAMAIS tirer à vide (sans flèche). le fait de tirer sans flèche/carreau endommagera votre arbalète et pourrait blesser
le tireur.
•• NE JAMAIS utiliser de flèches/carreaux d’un poids insuffisant. Cela aura le même effet que de tirer à vide et peut endommager l’arbalète et blesser le tireur.
•• NE JAMAIS tirer aucun autre projectile que les flèches/carreaux recommandés par CenterPoint Archery pour une arbalète spécifique. le fait de tirer d’autres carreaux que ceux recommandés peut provoquer des blessures ou endommager
l’arbalète (voir le tableau des caractéristiques techniques pour toute information relative aux carreaux).
•• NE JAMAIS bander l’arbalète au-delà de son allonge maximale, étant donné que cela pourrait endommager les branches
et la corde.
•• 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.
Pour obtenir de l’aide, veuillez contacter une boutique spécialisée en produits de tir à l’arc. L’utilisation de centres de
réparation non agréés ou une modification de la fonction de votre arbalète, de quelque manière que ce soit, peuvent
être dangereuses et annulera votre garantie.

2. LISTE DES PIÈCES (FIG. 1)
Fig. 1

A. Assemblage Branches/Riser (Avec
Cordes/Câbles)
B. Support Du Carquois
C. Vis Du Support Du Carquois (2)
D. Carquois
E. Clés Allen Du Carquois (2)
F. Flèches/Carreaux (3)
G. Dispositif D’Armement De La Corde De
L’Arbalète (Corde D’Armement)

H. Clés Allen D’Assemblage
I. Vis De Branche
J. Couvercle De Joint
K. Joint D’Étanchéité Du Couvercle De
Joint
L. Étrier À Pied
M. Vis De Blocage Du Boulon Du Riser
N. Glissière Des Câbles
O. Corps Principal De L’Arbalète

(Crosse/Monture/Fût)
P. Lunette De Visée 4x32
Q. Lubrifiant Pour Le Rail/Cire Pour
La Corde

3. CONNAÎTRE LES PIÈCES DE VOTRE ARBALÈTE (Fig. 2)
Vous comprendrez mieux votre guide d’utilisation si vous connaissez le nom des pièces qui composent votre arbalète.

Fig. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Crosse, Monture, Fût
Câbles
Corde
Branche Séparée
Carquois
Carreaux/Flèches
Poche De Branche
Étrier À Pied
Poulie

10. Rail
11. Ressort De Rétention Du Carreau/De
La Flèche
12. Bloc De Visée
13. Lunette De Visée
14. Détente
15. Garde-Main
16. Riser
17. Tranche-Fil

18.
19.
20.
21.
22.

Rainure De Lancement
Amortisseur De Corde
Crosse Réglable
Cran De Sûreté
Cran De Préparation À L’Armement
De L’Arbalète
23. Amortisseurs De Branches

4. COMMENT ASSEMBLER L’ARBALÈTE
A. Installation du riser
1. Attachez la glissière des câbles aux
câbles la glissière des câbles possède
une ouverture plus grande d’un côté
pour permettre de placer la glissière
correctement sur le rail. (Fig. 3)
2. Glisser la glissière du câble dans
l’ouverture à l’extrémité du rail tout
en glissant la corde le long de la
partie supérieure du rail.. (Fig. 4)
3. Attachez le joint d’étanchéité du
couvercle de joint au couvercle de
joint. Glisser le capuchon du joint sur
le rail. (Fig. 4)
4. Glisser le riser sur le rail. Installer et
serrer le boulon du riser à l’aide de la
clé hexagonale. Insérer la vis de serrage du boulon du riser pour empêcher que ce boulon ne se desserre. La
serrer à l’aide de la clé hexagonale.
(Fig. 5 et 6)

B. Comment insérer l’étrier

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

1. Insérez l’étrier dans le riser en alignant les rainures de rétention sur les
trous de la vis d’arrêt en utilisant les 2
vis à l’aide de la clé Allen (Fig. 7 & 8)
IMPORTANT: Assurez-vous que l’assemblage
de l’arbalète est bien serré avant de
déclencher l’arbalète. Il se peut que les
boulons d’assemblage doivent être resserrés
périodiquement après avoir utilisé l’arbalète.

C. Comment monter le carquois

L’arbalète Dagger 390 est fournie avec un
support de carquois parallèle. Le support peut être monté sur le côté gauche ou droit de
l’arbalète.
1. Dévissez les vis du support de montage et fixez ce dernier sur le rail Picatinny, sous
le fût et devant le garde-main.
2. Fixez le support de carquois rapidement démontable sur l’extrémité du support de
montage (Fig 9).
3. Joignez le support de carquois au carquois en faisant glisser l’un sur l’autre et en les
verrouillant en place à l’aide du levier de verrouillage.
4. Assurez-vous que le carquois est verrouillé et bien fixé en place.

D. Comment attacher la lunette de visée

1. Longueur de la crosse – Appuyez sur le levier situé sur le dessous de la crosse
(Fig. 10) et faites glisser la crosse en arrière sur l’une des 4 positions. Relâchez
le levier pour verrouiller la crosse en place.
2. Comment déplacer l’appuie-joue
– Desserrez les vis de chaque côté
de l’appuie-joue et déplacez l’apA
puie-joue vers le haut ou vers le bas.
Une fois que vous avez trouvé une
position de tir confortable, resserrez
Fig. 10
les vis de chaque côté.

Fig. 9
B

C

E. Comment ajuster la longueur du fût

1. Appuyez sur le levier sur le dessous du fût. (Fig. 11)
2. Glissez le fût pour le positionner entre 0 et 5 afin de l’allonger ou le raccourcir.
3. Relâchez le levier pour le verrouiller en place.

5. COMMENT FAIRE FONCTIONNER LA SÛRETÉ

ATTENTION: 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 devriez continuer à
manipuler l’arbalète avec précaution.

Fig. 11

A. Pour ENCLENCHER la sûreté de l’arbalète (position « SAFE »)

REMARQUE: La sûreté est automatiquement enclenchée et le cran de sûreté se déplace sur la position « SAFE » lorsque l’arbalète est
armée lors d’une procédure d’armement normale (voir Section 6. COMMENT ARMER L’ARBALÈTE).
1. Assurez-vous que l’arbalète pointe vers un ENDROIT SÛR
2. Glissez le cran de sûreté de la position « FIRE » à la position « SAFE ». (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 (position « SAFE »).
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 visuellement le cran de sûreté pour s’assurer qu’il est à la posiFig. 12
tion 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.
NE PAS UTILISER L’ARBALÈTE. APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-866-726-1122 POUR OBTENIR UNE RÉPARATION AUTORISÉE.

B. Pour mettre l’arbalète sur la position « FIRE »

REMARQUE: Si vous désirez armer l’arbalète et le cran de sûreté est sur la position « SAFE
», vous devrez utiliser le cran de préparation à l’armement pour déplacer le cran de sûreté
de la position « SAFE » à la position « FIRE » 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 Sections 6 & 7).

ATTENTION:

Fig. 13

•• UTILISER SEULEMENT LE CRAN DE PRÉPARATION (Fig. 2 #22) À L’ARMEMENT AU COURS
D’UNE PROCÉDURE D’ARMEMENT NORMALE AFIN DE DÉPLACER LE CRAN DE SÛRETÉ DE LA POSITION « SAFE » À LA POSITION « FIRE »
(VOIR SECTION 6- COMMENT ARMER L’ARBALÈTE).
•• NE JAMAIS UTILISER LE CRAN DE PRÉPARATION À L’ARMEMENT APRÈS AVOIR ARMÉ L’ARBALÈTE. 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 pointe vers un ENDROIT SÛR.
2. Repérez le cran de sûreté sur le côté du fût.
3. Glissez le cran de sûreté de la position « FIRE » à la position « SAFE ». (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 »).

IMPORTANT: Après avoir armé l’arbalète, l’utilisateur déplacera le cran de sûreté de la position « SAFE » à la position « FIRE »
SEULEMENT si une flèche/un carreau aura été chargé(e).

6. COMMENT ARMER L’ARBALÈTE
VOTRE ARBALÈTE FONCTIONNERA DE FAÇON OPTIMALE SI VOUS UTILISEZ LE DISPOSITIF D’ARMEMENT DE
LA CORDE QUI A ÉTÉ CONÇU POUR VOTRE ARBALÈTE. L’UTILISATION D’AUTRES DISPOSITIFS D’ARMEMENT AVEC DES LONGUEURS DE
CORDE ET DES CROCHETS DE CONFIGURATION DIFFÉRENTES PEUT REPRÉSENTER UN DANGER POUR L’UTILISATEUR ET ENDOMMAGER
VOTRE ARBALÈTE.

ATTENTION:

•• NE PAS armer ni charger l’arbalète à moins d’être dans un endroit sûr et en position pour
charger et tirer en toute sécurité.
•• Veiller à appliquer du lubrifiant à rail sur l’arbrier. Appliquer de la cire à corde et à câble sur
les parties NON utilisées de la corde et du câble avant d’armer.

NE PAS OUBLIER: Pour armer l’arbalète, le cran de sûreté doit être sur la position « FIRE ».
Alors que vous armez l’arbalète, la sûreté va s’enclencher sur la position « SAFE ».

Fig. 14

A. Si le cran de sûreté est sur la position « SAFE »:

1. Poussez sur le cran de préparation à l’armement et maintenez-le appuyé vers
l’avant. (Fig. 16)
2. Tout en maintenant le cran de préparation à l’armement appuyé vers l’avant,
glissez le cran de sûreté de la position « SAFE » à la position « FIRE ». (Fig. 14)
3. Relâchez le cran de préparation à l’armement dès que le cran de sûreté est
sur la position « FIRE ». (Fig. 14)
4. Placez l’étrier d’armement sur le sol et posez solidement votre pied à l’intérieur. (Fig. 15)
5. Placez le centre de la corde d’armement dans la rainure de corde. (Fig. 16)
6. Placez les crochets de la corde d’armement sur la corde de l’arbalète, de
chaque côté du rail de lancement. (Fig. 15)
7. 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 et dans
l’ouverture de corde du mécanisme de la détente (la tension maintiendra les
crochets d’armement contre le rail, si le processus a été effectué correctement). (Fig. 17)
8. Continuez à tirer sur la corde de l’arbalète jusqu’à ce que le cran de sûreté de
la détente se déplace sur la position « SAFE » (Fig. 13.
9. Relâchez légèrement la tension des mains pour vous assurer que la corde de
l’arbalète a bien été saisie par le verrou de la détente.
Fig. 16
REMARQUE: la corde devrait s’enclencher en place et la sûreté devrait s’enclencher
automatiquement. Si la corde est saisie dans le verrou de la détente, lâchez la corde.
10. Une fois l’arbalète armée, retirez les crochets de la corde d’armement de la corde de l’arbalète
11. L’arbalète est maintenant armée et prête à être chargée à l’aide d’une flèche ou d’un carreau.
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.

Fig. 15

Fig. 17

7. COMMENT CHARGER L’ARBALÈTE

1. Vérifiez si la sûreté de l’arbalète est sur la position « SAFE »
2. Pointez votre arbalète vers un ENDROIT SÛR.
3. Assurez-vous d’utiliser des flèches/carreaux de la taille et du poids recommandés. (Tableau des caractéristiques techniques pour
toute information relative aux flèches/carreaux).
4. 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 trajectoire de la corde et dans la zone de chargement sécuritaire (Fig. 18).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.
5. Placez la flèche/le carreau de manière à ce que la penne/l’empennage d’armement
(penne/empennage de couleurs variées) soit dans la rainure de lancement (Fig. 18)
6. Glissez la flèche/le carreau vers le boîtier de la gâchette, sous le ressort de rétention de la flèche/du carreau, jusqu’à ce que la flèche/le carreau repose entièrement
sur la corde. (Fig. 18)
7. Après avoir suivi les étapes ci-dessus et lu tout le guide d’utilisation, y compris
la section au sujet des règles de sécurité, votre arbalète est maintenant chargée et
Fig. 18
prête à tirer.

GARDEZ LA SURETE DE VOTRE ARBALETE SUR LA POSITION « SAFE » JUSQU’A CE QUE VOUS SOYEZ VRAIMENT
PRET A TIRER. POUSSEZ ENSUITE LA SURETE VERS L’AVANT POUR LA METTRE SUR LA POSITION « FIRE ».

8. COMMENT VISER ET TIRER EN TOUTE SÉCURITÉ
GARDEZ LES DOIGTS ET LE POUCE EN DESSOUS DE LA TRAJECTOIRE DE LA CORDE ET DES CÂBLES. LE NONRESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.

A. Comment viser avec l’arbalète

•• Toujours pointer l’arbalète vers un ENDROIT SÛR.
•• Toujours gardez les doigts et le pouce en dessous de la trajectoire de la corde de l’arc (Fig. 19)
•• Tous les participants doivent porter des lunettes de sécurité lors du tir. L’arbalète pointant vers le 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 (Fig. 19)
•• Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l’eau. Les flèches peuvent rebondir ou ricocher en direction d’une personne ou de
quelque chose que vous n’aviez pas l’intention d’atteindre.
•• Choisissez toujours votre cible avec prudence.
•• PENSEZ à ce que vous pourriez atteindre si vous ratiez la cible.

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. 19).LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT CAUSER
DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

POSITION CORRECTE

POSITION INCORRECTE

NE JAMAIS METTRE VOS
MAINS DANS CETTE POSITION

Fig. 19
B. Comment régler la visée de votre arbalète

•• L’arbalète est équipée d’une lunette de visée. Suivez les instructions fournies avec votre lunette de visée pour l’installation et le réglage
de votre optique.

C. Comment tirer avec l’arbalète

•• L’arbalète pointant vers un ENDROIT SÛR et vos mains dans la bonne position, dégagez la sûreté en la poussant complètement vers
l’avant « FIRE »(voir section 5B).
•• Appuyez sur la détente.

D. Comment désarmer l’arbalète
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.

•• YN’armez pas ni ne chargez votre arbalète tant que vous n’êtes pas dans un endroit sûr et en position pour tirer en toute sécurité.
•• TOUJOURS identifier la cible et au-delà avant de tirer.
•• Si pour une raison quelconque vous devez désarmer votre arbalète, NE FAITES JAMAIS DE TIR À VIDE. Chargez une vieille flèche/un
vieux carreau et tirez sur une cible sure après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide. Un tir à vide peut provoquer des blessures graves et endommager votre arbalète.

9. COMMENT ENTRETENIR VOTRE ARBALÈTE

•• NE JAMAIS TIRER À VIDE AVEC UNE ARBALÈTE.
•• 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 guide, peut rendre son utilisation dangereuse, peut provoquer des blessures graves voire la mort et
annulera la garantie.
•• Si vous laissez tomber l’arbalète, examinez-la pour voir si elle fonctionne bien avant de l’utiliser à nouveau. Si quelque chose vous semble
différent, comme une détente plus courte ou plus faible, il pourrait s’agir de pièces cassées.
•• Vérifiez toujours soigneusement votre arbalète pour déceler des pièces usées, endommagées, desserrées ou manquantes avant de tirer.
Appelez le service clientèle pour obtenir de l’aide avant d’utiliser à nouveau votre arbalète.
•• Appliquez périodiquement une fine couche de lubrifiant à base de silicone sur toutes les pièces de métal pour empêcher
toute corrosion.
•• On recommande également d’appliquer du lubrifiant à rail (compris) afin de réduire l’effilochage et l’usure. Appliquer sur le rail une
petite quantité de lubrifiant à rail tous les 12 à 15 tirs. NE PAS cirer la partie centrale de la corde d’arbalète puisque cela peut entraîner
l’accumulation de cire dans le mécanisme de détente. Garder le rail de lancement lubrifié et la corde et les câbles cirés pour réduire la
friction. Toujours vérifier et remplacer les cordes et les câbles effilochés et usés.
•• Changez les cordes lorsqu’elles sont usées ou effilochées. Faites appel à une boutique spécialisée en produits de tir à l’arc pour changer les
cordes. Cette opération exige de l’expérience et une presse à arc que vous trouverez dans des boutiques spécialisées en produits de tir à l’arc.
•• Inspectez toutes les flèches/tous les carreaux pour déceler toute usure, entaille ou tout dommage avant de les utiliser. Si des entailles ou
des dommages d’usure sont présents, éliminez les flèches/carreaux de façon adéquate.
•• Toujours ranger l’arbalète dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer l’arbalète à une chaleur excessive comme par exemple, dans
le coffre d’une voiture par temps chaud et ensoleillé ou en la rangeant près d’une source de chaleur.

Caractéristiques Techniques
Puissance de l’arbalète

185

Détente

Technologie de détente brevetée –
Inhibiteur de tir à sec

Pieds/s

Jusqu’à 390

Taille de la flèche

20 pouces de longueur avec encoche
demi-lune

Crosse, monture, fût
Branche
Optique
Riser

Composite

Poids
Longueur
Largeur
Poids du flèche

Fibre de verre comprimée
4x32
Aluminium

7,8 lbs
35.8”
18" non armée / 14" armée
400 grains avec pointe de pratique

GARANTIE LIMITÉE RELATIVE À L’ARBALÈTE CENTERPOINT
Votre arbalète CenterPoint® est garantie contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date d’achat. Cette
garantie n’est pas transférable et pour cette raison, seul le propriétaire initial peut s’en prévaloir. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par
l’usure normale ou une négligence dans l’entretien de routine, et n’inclut pas les câbles, les cordes ni les accessoires. Cette garantie ne couvre pas les
dommages causés par l’usure normale ou une négligence dans l’entretien de routine, et n’inclut pas les cordes ni les accessoires. Dans le cas d’un défaut
couvert par cette garantie, nous procéderons à la réparation ou au remplacement du produit, à notre discrétion ; à condition, toutefois, que notre inspection
indique qu’il s’agit d’un défaut d’origine. CenterPoint se réserve le droit de remplacer tout produit qui n’est plus disponible par un produit de valeur et de
fonction comparable. Si CenterPoint détermine que la réparation n’est pas couverte par les directives de la garantie, des frais pourraient être facturés pour
la réparation. Cette garantie est limitée et ne couvre pas les dommages causés par un usage incorrect, une manipulation inappropriée ou par une installation
ou un entretien fournis par d’autres centres de service après-vente que ceux autorisés par CenterPoint.
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 exclut toute garantie implicite, y compris toute garantie de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier. Certains
territoires ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ou permettent des clauses limitatives sur des garanties
implicites. Par conséquent, les clauses limitatives ou exclusives citées ci-dessus pourraient ne pas s’appliquer dans votre cas. Si une disposition de cette
garantie est interdite en vertu d’une loi fédérale, provinciale 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 territoire 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/support technique pour obtenir
des informations et des renseignements de dépannage au 1-866-726-1122 ou consultez notre site Internet sur 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 modification effectués autrement que par un centre de service
après-vente CenterPoint agréé annuleront la garantie.
Clients aux États-Unis - Veuillez contacter le service clientèle de CenterPoint au -1-866-726-1122 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 CenterPoint pour toute réparation/tout remplacement sous
garantie ou pour vous centre de service après-vente agréés..

CenterPoint Archery
Attn : Warranty Dept.
7629 Route 5 & 20
Bloomfield, NY 14469

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 Gravel Agency, au Québec au 866- 662-4869.
Clients hors des États-Unis: Veuillez contacter votre revendeur/distributeur. Si vous ne connaissez pas votre revendeur/distributeur, contactez notre service
international au 585-657-6161 ou envoyez-nous un e-mail via centerpointarchery.com.
CenterPoint est une marque de commerce de Crosman Corporation aux États-Unis.
© 2019 Crosman Corporation
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