INSTRUCTIONS
Le support de fixation Guardian contre les tirs à vide a été construit selon les standards les plus élevés et a été conçu pour être compatible
avec tous les modèles d'arbalète Excalibur. Il est important d'installer votre nouveau système Guardian correctement pour qu'il fonctionne
de manière sécuritaire. Veuillez suivre les instructions suivantes avec attention. Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des
renseignements additionnels, veuillez consulter notre site web (excaliburcrossbow.com) ou appeler le département du service à la
clientèle. (519) 743-6890

INSTALLATION :
1.
2.
3.

4.

Sur l'arbalète, retirez la languette de retenue de la flèche. Il est situé au niveau de l'assemblage de la gâchette et est tenu en
place par deux petites vis 8/32, que vous devez retirer. La clé Allen est de la bonne taille (3/32 po) pour les vis de la languette
de retenue.
Retirez le coussinet de caoutchouc situé à la base de la languette de retenue.
À l'aide des deux nouvelles vis 8/32 fournies avec l'emballage, installez la languette de retenue à la base du Guardian. Les vis
devraient être placées à partir de la base de la languette de retenue jusque dans le Guardian. En regardant le Guardian avec la
section de support de type Weaver pointant vers le haut, assurez-vous que la courbure de la languette de retenue soit face vers le
bas.
En utilisant les vis 8/32 fournies dans l'emballage, appliquez un peu de scellant à joint (ex. : Loctite de force moyenne, bleue)
sur les filets des vis, et installez le système contre les tirs à vide sur votre arbalète Excalibur. N'appliquez pas de scellant à joint
aux filets des trous des unités de gâchette; ils pourraient introduire du scellant dans le mécanisme de la gâchette.

FONCTIONNEMENT : Votre nouveau dispositif Guardian contre les tirs à vide préviendra que votre arbalète Excalibur ne tire sans
qu'une flèche ne soit sur le rail. Si vous tirez mais qu'il n'y a aucune flèche en place, la corde de l'arbalète fera environ ½ po avant de
s'arrêter. Si un tir comme celui-ci se produit, vous devrez décharger l'arbalète entièrement avant de pouvoir la charger à nouveau.
CHARGEMENT : Il est recommandé d'utiliser le tendeur de corde vendu par Excalibur (pièce #2195) ou la manivelle C2 (pièce #2199)
pour charger votre arbalète Excalibur. (Voir les instructions du tendeur de corde ou de la manivelle C2) Pour charger votre arbalète
Excalibur une fois que le mécanisme contre les tirs à vide Guardian est installé, tirez sur la corde jusqu'à ce qu'elle traverse le levier du
mécanisme (un « clique » se fera entendre alors que la corde dépassera le levier). Continuez de tirer la corde jusqu'au fond jusqu'à ce
qu'un « clique » se fasse entendre, signe que la corde a amené la gâchette à s'engager. Enclenchez le mécanisme de sécurité
immédiatement après le chargement. Remarque : L'arbalète ne tirera pas si la corde n'a été tirée que jusqu'à la gâchette du
mécanisme contre les tirs à vide, mais sans se rendre à la gâchette de tir.
DÉCHARGEMENT : Une fois le mécanisme contre les tirs à vide Guardian installé, il est possible de décharger une arbalète Excalibur
sans devoir déclencher le mécanisme et tirer une flèche. Il est TRÈS IMPORTANT de ne pas retirer la flèche avant d'avoir enclenché
la sécurité ! Placez l'étrier de l'arbalète au sol et insérez-y votre pied. En ne tenant qu'une poignée, installez le tendeur de corde (pour
plus de détails sur comment procéder, référez-vous aux instructions du tendeur de corde ou à notre site web). Mettez le mécanisme de
sécurité de l'arbalète en position armée. Tout en tenant la poignée du tendeur de corde d'une main, utilisez le pouce de votre autre main
pour relâcher vers l'avant le levier du mécanisme contre les tirs à vide. Assurez-vous de tenir la poignée avec fermeté et que toute la
pression de la corde se trouve sur le tendeur de corde; ensuite seulement, appuyez sur la détente. Une fois que vous aurez appuyé sur la
détente, l'ensemble de la pression de la corde sera transférée à la main retenant le tendeur de corde. Utilisez cette main pour ralentir le
retour de la corde vers l'avant de l'arbalète. L'arbalète est désormais déchargée.
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