DECOCHEUR L’ATTENDEUX

L’Attendeux, successeur du premier du nom « L’Attendu »…
Trois ans après, un restylage, mais pas que. Les deux
versions de notre décocheur Back Tension PRESTIGE ont
été dessinées, testées et approuvées par Pierre-Julien
DELOCHE, onze années de top 10 mondial…Cette
deuxième version n’est pas qu’esthétique, elle est aussi
technique et fonctionnelle. Voici les différences :
-

Le crochet est démontable, placé entre deux rondelles
pour assurer une libération encore plus fluide.
La tête est démontable, pour un nettoyage plus facile,
et pour libérer la came demie lune et ainsi changer de
mode de déclenchement, avec ou sans clic.
Les rainures usinée dans la masse assurent un meilleur
grip, en toutes circonstances.
Les axes de traction ont été changés pour une
ergonomie encore meilleure.
Le poids du décocheur est en moyenne plus lourd de
17 grammes.
Les tailles S, M et L sont respectivement plus larges,
et les corps de décocheur plus épais.
La molette d’armement est excentrée, diamètre 13mm.
La came demie lune se termine en méplat pour une
meilleure dynamique de largage.
L’Attendeux est livré avec ses deux cames, avec et
sans clic.
La tête aimantée revenant à poste à chaque lâcher.
Et enfin, toujours ce véritable confort, ce réglage
micrométrique de la sensibilité, un corps en laiton
usiné dans la masse et poli à la main, et un mécanisme
en acier inoxydable trempé 65 HRC.

Démontage du crochet et de la tête.
Démontez les axes au moyen de la clé Halen de 1,5 fournie.
Prenez garde à toujours utiliser une clé en bon état pour ne pas
arrondir l’empreinte de vis. Dévissez et serrez avec
délicatesse, comme pour toutes les pièces de votre arc.
- Le crochet ne doit pas être démonté, sauf en cas d’entretien
annuel complet de votre décocheur. Veillez à opérer sur une
nappe afin de ne pas égarer les rondelles.
- La tête peut être démontée pour être nettoyée, ou bien pour
changer de came demie lune, en version clic, ou soft.

Sensibilité.

Débloquez la came demie lune en dévissant
la vis latérale à l’aide de la clé de 2 fournie.

Ajustez la sensibilité en glissant la clé de 2
au cœur de la tige de tête du décocheur.

Vissez pour augmenter la course.
Dévissez pour diminuer la course.

