
SÉCURITÉ

Avant 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.
Vérifiez le bon positionnement de la plume coq et des plumes poules.
Vérifiez que la longueur de la flèche est adaptée à votre taille.

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).

- Un arc Rolan Snake
- Une corde
- Deux repères d’encoche
- Quatre repose flèche
(Deux droitiers, deux gauchers)
- Un protège bras
- Trois flèches
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IMPORTANT
Ne jamais décocher sans
flèche, cela pourrait
endommager votre arc et
provoquer des blessures.
Ne jamais tirer à la 
verticale et en direction
des personnes, animaux,
routes et habitations.
Cet arc n’est pas un jouet,
les enfants doivent
toujours tirer sous la 
surveillance d’un adulte.
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Bonne position de 
la flèche sur la corde.
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Longueur de flèche adaptée.

Plume
coq Plumes

poules

NON

Longueur de flèche inadaptée.
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Repérez la boucle de corde la plus large et faites la glisser dans la branche du haut.
Donnez une dizaine de tours à votre corde et attachez la 
boucle la plus courte à la branche du bas.

Votre arc est prêt 
à être mis soustension.
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Passez la jambe droite 
entre la corde et l’arc.

5

Bloquez la branche du bas
avec votre jambe gauche.

7

Assurez-vous que la corde est bien insérée dans chacune des gorges de branche
avant d’armer votre arc.

6

11

A l’aide d’une pince, fixez les repères d’encoche sur la corde Installez les élastiques de maintien du protège bras

90°

5 mm

12

Faites plier la branche
du haut tout en 
faisant glisser la corde
dans son logement.

8

Collez maintenant les
deux repose flèche.

9

A gauche, le repose flèche droitier
et à droite le gaucher.

10

MONTAGE

L’arc n’a pas besoin d’une fausse corde pour être mis sous tension 
car sa structure mono-matière est extrêmement résistante. 

Procédez comme suit pour mettre l’arc sous tension.

NON
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