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_;e : :::-='-S~S1: s: compétition. Conception: Flèche très précise et très solide.

~:-::" =:- :s -a' 18 sriormance. Pointe de 85 grains, longueur 29 pouces. Plumes plastiques
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2 - ARTEMIS 100 B ARTEMIS

Usage: Loisir, entraînement, parcours. Conception: Fût cèdre vernis avec plumes naturelles

==_=8S. Tailles: 11/32 spiné 45/50

ode 297879 19,95 F 3,04 Euros

4 - GAMEGETTER 2 EASTON

Usage: Flèche économique et tolérante, idéale pour les parcours nature. Conception: Pointe à

viser sur inser!, encoche conique, plumes plastiques 5 pouces Tube anodisé camouflage marron.

Tailles· 2016, 2117,2219.

Code 373610

5 - XX78 SUPER SLAM EASTON

Usage: Entraînement et compétition pour les tirs en parcours nature. Conception: Très préci

se et solide grâce à son alliage aluminium. Pointe à viser sur insert et encoche à emboîter
Tailles· 2117.

Code 373254

3 - ARTEMIS 300 B ARTEMIS

Usage: Entraînement et compétition. Composition fût cèdre teinté et vernis. Plumes naturelles

'e ~", pointe field collée Spine dispo 40 et 50 Lbs. Taille 11/32

Code 342489 29,95 F 4,57 Euros

Comment monter ses flèches

6 - LEGACY
Usage: Flèche anodisée, imitation cèdre pour le tir de parcours.

Code 876411

EASTON

Une fois que vos tubes sont coupés à votre allonge, vous pouvez alors monter vos flèches
avec des plumes et des encoches de la couleur de votre choix_ Puis, procéder à l'assemblage.
Il vous faut donc prévoir: résine, colle, dégraissant, empenneuse, pince, flamme.

69,95F
Code 036678

Produit ou meilleur rapport quolité/prix de 50 catégorie € 1 euro = 6,55957 francs français

Dégraissage

18 EEIm!::I

Montage
de l'encoche

Collage
des plumes

Montage
de la pointe

Découvrez en magasin notre

cassette vidéo: "Fabriquer et

réparer ses flèches". Une

production DAGSIT Décathlon.

Les collections Vidéosports.

69,95 F 10,66 Euros

6 ARTEN R10 ALUMINIUM NON 15 CIVI

1 - VISEUR V300 ARTEMIS

Usage: Loisir, initiation, simple et solide Mini extension, réglette graduée. Ne convient pas aux

arcs à poulies. Anodisé noir

Code 169770 59,95 F 9,14 Euros

6 - ARTEN Rl0 ARTEN

Usage: Loisir, entraînement et initiation à la compétition Réglette graduée et réglage par cur-
seur

Code 367882

2 - ARTEN R5 ARTEN

Usage: Loisir et entraînement, simple et solide. Mini-extension, réglette graduée

Code 857082

3 - VISEUR EXTENSION NOIR
Usage: Loisir et entraînement Viseur très léger

Code 534255

Réglage du 'viseur
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4 - VISEUR CIBLE EXTENSION

Usage: Pour l'initiation et le perfectionnement Viseur avec vis de blocage.

Code 102141

5 - VISEUR V500 ARTEMIS

Usage: Viseur permettant d'augmenter la précision de ses tirs d'entraînement et de comp~tition

Ambidextre et léger De par sa composition et son extension, il permet une plus grande precIsion

à courte distance Réglette de hausse graduée de 155 mm et réglage de la dérive Livré avec vis

en pas américain et clés de serrage

Code 725465 299,95 F 45,73 Euros

Le réglage du viseur s'effectue toujours, dans le sens de
l'erreur, c'est à dire:
- Si vous tirez trop haut vous devez monter le curseur

du viseur.
- Si vous tirez trop bas vous devez descendre le curseur.
- Si vous tirez trop à droite vous devez pousser le

curseur vers la droite.

- Si vous tirez trop à gauche vous devez pousser le
curseur vers la gauche

14~ L"",,~Produit au meilleur rapport qualité/prix de sa catégorie € 1 euro = 6,55957 francs français


