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ELEMENTS DE LANGUAGE
Membranes interchangeables #1 #3 #5 #7

La VBOX @BEITER est un amortisseur de stabilisation conçu pour le contrôle des
vibrations de l’arc classique et de l’arc à poulies, et de leurs accessoires.

Elle est composée d’une membrane souple épaulée par deux coques rigides. Sa fixation
est effectuée directement au contact des masses.

La version ARC SYSTÈME de la VBOX comprend d’origine le montage en écrou M8
métriques. Cela signifie que le filetage de la VBOX est compatible avec le filetage des
masses et stabilisations ARC SYSTÈME.

Chaque VBOX est livrée comme suit :

Coque rigide

Coque rigide

•
•
•
•
•

La VBOX montée en membrane #3.
Les membranes #1, #5 et #7.
Une vis, un écrou et trois rondelles plastiques.
Une clé de 2.
Les adaptateurs AS en fonction de votre stabilisateur.

Ecrous AS filetés M8 (métrique)
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MONTAGE DE LA MEMBRANE VBOX
•

Insérez la clé de 2 pour
démonter les trois vis de
maintien des deux coques et
ouvrez le système.

•

Retirez les six vis avec leurs
rondelles et placez-les de part et
d’autre de la membrane choisie.

Astuce : une once = 28 grammes.
Une masse simple AS = 30 grammes = « 1AS ».
Une masse double AS = 60 grammes = « 2AS ».
Une masse quadri AS = 120 grammes = « 4AS ».

•

La VBOX est montée d’origine
avec la membrane numéro 3.

Poids maximum supporté en extrémité : 675 grammes (24 Oz).

•

Remontez l’ensemble et serrez
les vis sans forcer.

•

Votre VBOX est prête à être
montée sur votre stabilisation.

Commencez par estimer le poids que vous avez l’intention
d’appliquer sur vos stabilisateurs. Vous choisirez la membrane
adaptée au nombre de masses montées :
Poids maximal supporté par les membranes :
• #1 : 4AS (120 grammes).
• #3 : 8AS (240 grammes).
• #5 : 10AS (300 grammes).
• #7 : 10AS (300 grammes).
•

Le numéro de membrane est lisible comme indiqué sur les
photos ci-dessous.

Rondelle plastique

Vis M3x22

Ecrou M8
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MONTAGE DE LA VBOX SUR LA STABILISATION

Montage Gravity > 2018.
Pièce L=13mm anodisée visible.

V-Cline & Pro Light

Carbon Pro

Gravity

Servez-vous du kit de montage approprié à votre stabilisation
pour monter la VBOX, esthétique et fonctionnel.

Montage Gravity < 2018.

•

Prestige Gravity : deux rondelles d’adaptation sont fournies
pour correspondre à la profondeur de douille selon l’année
de fabrication. Démontez l’amortisseur d’origine et
remplacez-le par ces adaptateurs.

•

V-Cline Carbon Pro & Pro Light : remplacez le support de
masse interne mâle par le femelle fourni; placez le bouchon
d’extrémité avec sa vis M8 et composez votre montage de
masses avec la VBOX.

•

Pour profiter pleinement des avantages de la VBOX, il
convient de démonter tout autre amortisseur présent sur
votre stabilisation.

Pièce L=18mm anodisée invisible.
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REGLAGE DE LA VBOX
Montage équilibré :
Les masses sont réparties à l’identique de
part et d’autre de la VBOX. Les
informations de tir sont perçues en
modifiant la souplesse de la membrane.

La VBOX autorise une personnalisation de la réaction de la stabilisation d’arc, et
donc de la qualité du retour d’informations que vous aurez immédiatement lors
du tir.
Pour que votre réglage soit totalement pertinent en fonction de ce que vous
recherchez :
•

La qualité de l’amorti est au détriment de la performance : stabilité passive.
• Les masses ne sont pas directement connectées à la stabilisation, au
lâcher, celles-ci garderont leur place dans l’espace tandis que l’arc
bougera sans que vous ne le sentiez = risque d’incompréhension dans
le rapport position du pont de visée au lâcher / position de l’impact
de la flèche.

•

La qualité de la performance est au détriment du confort : stabilité dynamique.
• Les masses sont directement connectées à l’arc. L’ensemble est
totalement rigide mais stable au lâcher, il ne tolère aucun rattrapage
instinctif, cependant les impacts sont cohérents avec la position du
point de visée au lâcher.

Montage confort :
Un exemple où la VBOX sera sollicitée
par les masses présentes à son extrémité.
L’amorti sera puissant, les informations de
tir estompées.

La qualité de votre réglage sera le compromis entre le confort et la performance.
Celui-ci évolue en fonction de vos réglages d’arc, de votre arc, et de la discipline
pratiquée. Le réglage de la stabilisation centrale peut être différent de celui du
latéral, ou des latéraux.

Montage dynamique :
Cette illustration souligne un ensemble de
caractère qui optimise l’inertie de l’arc tout
en supprimant les vibrations d’extrémité.

Il est aussi possible de ne monter qu’une seule VBOX, sur le central par exemple,
tout en laissant le latéral en montage rigide pour assurer l’amorti des vibrations de
la canne longue, tout en gardant d’origine le retour d’informations le plus proche
du corps (latéral).
Enfin, pour les archers soucieux du poids embarqué sur l’arc, le montage de la
VBOX comprise entre les masses plastiques de la GRAVITY vous offrira
légèreté et optimisation de ce paramètre. Dans ce cas, vous choisirez une vis qui
traversera complètement la masse d’attaque pour un ensemble parfaitement
connecté.
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PERSONNALISATION
Les rondelles de couleurs @BEITER sont disponibles sur commande par votre magasin auprès de BEITER directement.
Outre l’esthétique, cet accessoire permet de combler l’espace laissé par une
masse lorsque vous ajustez le poids ou la balance de votre arc.
Il permet également de modifier le porte-à-faux des masses sur l’amortisseur,
plus elles seront éloignées, plus la souplesse sera importante.
Enfin, cela peut aussi servir à rendre la longueur générale plus importante
pour optimiser votre stabilisation d’arc.
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