
Bien Choisit: l_are a pou les
Comme pour tout autre arc/ le choix de rarc à poulies se fait tout d/abord en fonction
de votre propre allonge et de la puissance que vous êtes capable de tirer.Au départ;
la traction de la corde est difficile/ puis/ lorsque les poulies sont arrivées au sommet
de leurs axes la traction devient beaucoup plus confortable puisque la puissance
diminue; le maintien de la visée est donc plus facile.

Desèriptif de l'arc à poulies
Cet arc permet un confort de tir en pleine allonge plus important qu'avec un arc classique grâce au système
de démultiplication de la puissance.
Il permet également de tirer une puissance plus élevée. En d'autres termes: au départ, la traction de la
corde est difficile, puis lorsque les poulies sont arrivées au sommet de leurs axes, la traction devient
beaucoup plus confortable. Puisque la puissance diminue, le maintien de la visée est donc plus facile.
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55-70# Drawweight1.. puissance réglable de 55 à 70 livres

27-30"Drawlenght allonge réglable de 27 à 30 pouces
65%Letoff réduction d'effort de 65%

58" BowSting -l longueur de corde 58 pouces
83" Aim cables r longueur de cable 83 pouces
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Définir l'allonge
L'allonge est définie différemment
pour un arc à poulie et pour un arc
classique. Si vous ne la connaissez
pas, nous vous invitons à prendre un
décocheur et utilisez une poignée en
magasin. Attention pour les décoches

anuelles, préférez un arc de 41
:JOuees minimum de hauteur pour un
:J -..:> Clnd coniort.

Décoche manuelle
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Avec décocheur


