
#bandage d'arc

Le but de cette notice d'utilisation est d'aborder les points spécifiques à

l'équipement mentionné, mais en aucun cas de détailler les points

"généraux" propres aux équipements gonflables.

Ainsi, Tout contrôleur, opérateur, assistant s'engage Également à lire et à

comprendre le "Manuel technique des équipements gonflables" fourni, qui

détaille les règles générales applicables pour garantir la sécurité et la

bonne utilisation des équipements gonflables.

Si vous avez des questions merci de

prendre contact avec nous :

 

04 50 58 85 80

technicien@ludimouv.com

Notice d'utilisation 
à lire obligatoirement

avant toute manipulation



Cible géanteAvant le tir :

Vérifiez toujours l’état de votre arc, de votre corde et de vos flèches ; ne jamais utiliser un arc ou des 

flèches qui présenteraient des signes d’usure tels que fissures ou cassures.

Assurez-vous que la corde est en place dans les gorges des poupées. Portez toujours un protège bras.

Placez toujours la flèche du bon côté, à gauche pour un droitier, à droite pour un gaucher.

Après le tir :

Démontez la corde de votre arc.

Ne laissez jamais votre arc exposé à la chaleur (ex. : dans le coffre d’une voiture).

Important :

Ne jamais décocher sans flèche, cela pourrait endommager votre arc et provoquer des blessures. Ne jamais tirer en

direction des animaux, routes et habitations. Cet arc n’est pas un jouet, les enfants doivent toujours tirer sous la

surveillance d’un adulte.

Nous allons ensuite monter la corde sur l'arc. Repérez la

boucle de la corde d'arc la plus large et faites-la

glisser dans la branche du haut.

Assemblez les branches à la base de l’arc : présentez

chaque branche dans l’encoche et faire coïncider les

trous, puis placez le boulon dans sa rondelle et vissez le

tout dans le trou à l’aide d’une clé Allen (btr)

Sécurité

Scanner le QR-code pour présentation vidéo :

montage

#montage arc



Vous devriez voir ça 

Attachez la boucle la plus courte à la branche du

bas. L’arc est désormais prêt à être mis sous tension.

Munissez-vous de la fausse corde et enveloppez la poupée de

la branche du bas puis faites passer l’autre extrémité de la

fausse corde dans la branche du haut, et descendez la juste

après votre corde d’arc.

Saisissez la poignée de l'arc, calez la fausse corde sous vos pieds puis, en

tirant sur la poignée en son centre, mettez l'arc en tension (dans l’axe).

(Appuyez fermement avec vos pieds pour éviter tout retour de corde). 

Avec l'autre main, faites glisser la boucle de la branche supérieure jusqu'à ce

qu'elle se loge dans la gorge de la poupée supérieure.

Vrillez d’une dizaine de tours votre corde 

Attention à bien exécuter la manœuvre dans l’axe 

afin de ne pas tordre les branches.

Avant de relâcher la tension, assurez-vous que les boucles soient

parfaitement en place sur chacune des poupées et que la corde soit

logée dans le creux de la gouttière. Ajustez si besoin. Enfin, détendez la

fausse corde en relâchant doucement l'effort sur la poignée.

Pour le démontage il suffit de reproduire les étapes en sens inverse. Là encore il sera nécessaire d’utiliser la fausse

corde pour ne pas altérer les branches.

Démontage



 

 

1- Position sur la ligne de tir

Placez vos pieds perpendiculairement à votre cible, parallèles entre eux, et

écartés d'une largeur d'épaule.

2- Main d'arc et de décoche

La main qui tient l'arc n'est pas crispée mais relâchée et ouverte.

La main qui tient la corde n'est pas crispée mais relâchée également. Ne

pas serrer l'encoche, index au dessus de l'encoche, majeur et annulaire en

dessous. Tenir la corde entre la deuxième et la troisième phalange.

3- Bras d'arc

Le bras d'arc doit être à hauteur des épaules. Le coude du bras d'arc

tourné vers l'extérieur. Il n'y a pas de torsion de l'avant-bras ou du poignet

et l'axe de l'arc se positionne naturellement en dehors du bras. Attention,

effectuer une torsion conduit à ce que l'arc se positionne le long du bras,

ce qui implique un risque de blessure (impact de la corde sur l'avant-bras). 

4- Position d'armement & de tir

Garder les épaules aussi basses que possible. Tirer la corde dans

l'alignement horizontal du bras d'arc jusqu'au point d'ancrage. Tirer avec

les muscles du dos pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Rester

droit et détendu. Aligner main d'arc, de corde et coude.

5- Point d'ancrage & visée

La corde touche le bout du nez. L'index sous le menton.

Viser avec l'oeil directeur (le second est fermé). Garder le regard sur la

cible. Garder la corde à la limite de la fenêtre de la poignée.

6- Le lâcher et fin de tir

Être vif et souple à la fois. Ouvrir rapidement des doigts. Maintenir la

position du dos ainsi que le bras d'arc, c'est indispensable. Garder la main

d'arc ouverte et relâchée. Laisser l'arc pivoter vers l'avant.

À la fin du tir la main de corde est détendue et se positionne près ou

derrière l'oreille. L'archer reste en visée jusqu'à ce que la flèche atteigne la

cible.

#position de tir


