
N’ESSAYEZ PAS D’ASSEMBLER OU DE 
TIRER AVEC CE PRODUIT AVANT

D’AVOIR LU  ENTIÈREMENT CE 
MANUEL.

Ne permettez pas à une personne non-formée d’utiliser ce 
produit. Une mauvaise utilisation peut résulter en des blessures 
sérieuses à la main du tireur, incluant l’amputation d’un doigt 

ou d’un pouce. 2/09

MANUEL DU 
PROPRIÉTAIRE

D’ARBALÉTE



Merci de l’achat de cette arbalète Parker.
Chaque arbalète Parker est dessinée, conçue et 

construite par des chasseurs comme vous.

L’attention au détail et la fierté de notre produit conduit chacun de 
nous chez Parker à faire le meilleur produit de chasse sur le 

marché.

En tout temps, si vous avez une question, un commentaire ou une 
suggestion  à propos de votre arbalète Parker, veuillez nous appeler 

au  (540) 337-5426 ou envoyez-nous un courriel au 
info@parkerbows.com. Nous apprécions votre expérience et vos 

idées, ainsi que le partage de vos succès.

Pour plus d’information sur la ligne courante de produits 
d’arbalètes  et d’arcs à poulies Parker, ou pour voir une version 
couleurs de ce manuel du propriétaire, visitez notre site web au

www.parkerbows.com

Bonne chance et tirez prudemment!

Fièrement fabriqué

aux É-U
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• Félicitations pour votre achat d’une nouvelle arbalète Parker.  Cette 
arbalète a été dessinée soigneusement et conçue par des ingénieurs et des 
chasseurs qui sont déterminés à offrir un produit de qualité qui optimisera 
votre expérience dans les bois.

• Quand vous lirez ce manuel, il y aura peut-être des termes ou descriptions 
qui vous seront non-familières. Il y a un diagramme plus bas qui vous 
aidera à comprendre les termes et pièces d’une arbalète de chasse moderne. 

ANATOMIE
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Avant que vous commenciez…
• Videz le contenu de la boîte dans laquelle votre nouvelle arbalète Parker était. 

Placez tout le contenu dans un endroit dégagé et organisé comme une table, un 
établi ou une surface plane où vous pourrez inventorier et facilement identifier 
tous les morceaux et composantes de ce paquet.

• Vous devrez seulement assembler quelques pièces avec quelques vis.
• Vous aurez seulement besoin de quelques outils simples comme un tournevis et ou 

un ensemble de clés.
• Nous suggérons que pendant que vous assemblez votre arbalète Parker, vous 

utilisiez une source de lumière « bleue » liquide Loctite® sur le bout de chaque 
vis.

• Paquet de pièces pour une cyclone ou une Hurricane

• Paquet de pièces pour une Buck Buster Spartan, une Stinger ou une 
Terminator

• Paquet de pièces pour une Tornado

S’IL MANQUE VOTRE PAQUET DE PIÈCES D’ASSEMBLAGE 
D’UNE NOUVELLE BOÎTE OUVERTE POUR LA PREMIÈRE 

FOIS, CONTACTEZ PARKER DIRECTEMENT ET NOUS VOUS 
EN ENVERRONS UN. 

COMMENCER

(2)

(4) Vis à tête plate

(6) Vis 

A (1) Glissière à corde
B (1) Boulon de fixation
C (2) Vis 

A               B          C 



• Assemblage d’une Cyclone ou d’une 
Hurricane

Étape 1
Insérez la boîte de culasse dans la rampe de lancement  jusqu’à ce 

que les trous encastrés soient alignés.

Étape 2
Utilisant une clé 4/64 po, installez et serrez les quatre (2 par côtés) 
vis à tête en chapeau-bouton.

Note : Appliquez un peu de Bleu Loctite®®®® aux filets des vis de 
la rampe de lancement pour une meilleure sécurité et 
pour garantir les filets.

ASSEMBLAGE
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• Assemblage d’une Tornado
Étape 2 

Insérez la rampe de lancement et l’unité de la gâchette dans le 
fût et alignez les trous sur le côté de la crosse de la Tornado 
avec la rampe de lancement.

Étape 2
Utilisant une clé 7/64 po, installez et serrez les six (3 par 
cotés) vis à tête en chapeau-bouton.

Note : Appliquez un peu de Bleu Loctite®®®® aux filets des vis de 
la rampe de lancement pour une meilleure sécurité et pour 
garantir les filets de la poignée

ASSEMBLAGE
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• Installation du carquois pour 3 flèches 
sur la Cyclone, la Hurricane et la 

Tornado
Étape 1

Glissez le bas de la monture du carquois dans le bas de la 
rampe de lancement au-dessus de la rampe Picatinney et 
glissez-la vers le bas jusqu’à approximativement un pouce et 
demi du devant de l’appui-bras. Le serrez en place.

Étape 2
Attachez la base plate du carquois au bras avec une vis en 
utilisant une clé. Gardez-les « Cones » en position de face par 
rapport à l’arbalète (en bas) pour une installation adéquate. Le 
carquois attaché, votre arbalète est assemblée et prête à tirer.

Le carquois attaché, votre arbalète est assemblée et prête à tirer.

ASSEMBLAGE
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• Assemblage de la Buck Buster, de la 
Terminator, de la Spartan et de la Stinger.

Étape 1
Avant d’attacher l’ensemble de l’arbre des branches à la rampe de 
lancement/fût, placez la glissière du câble aux câbles en croisés 
comme montré à gauche.

Étape 2
Tenez la glissière en place avec votre pouce et votre index. 
Glissez la glissière et les câbles dans la fente pour le câble dans le 
fût, tout en gardant la corde sur le dessus de la rampe de 
lancement.

ASSEMBLAGE
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• Suite …..

Étape 3
Ajustez l’assemblage de l’arbalète et de l’arbre des branches au fût 
en s’assurant que l’étagère de séparation sur l’arbre des branches 
s’insère dans la rainure du câble dans le fût.

Étape 4
Poussez le fût et l’arbre des branches ensemble jusqu’à ce qu’ils se 
rencontrent. 

Ils vont être ajustés serrés ensemble, cela est commun. Une fois 
ensemble, vous êtes prêts à installer le boulon à fixation primaire. 
La tension causée par les câbles et les cordes peut rendre l’étape 5 
quelque peu difficile. 

ASSEMBLAGE
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• Suite …

Étape 5
Alignez le verrou de l’arbre des branches avec la barre, l’arbre des 
branches qui dépasse de l’avant de la rampe. Utilisant une clé, 
installez et serrez le boulon de fixation primaire dans le trou de 
l’arbre à branches et sécurisez le montage de l’arbalète dans le fût.

Étape 6
Installez les vis à tête en bouton (2) à travers le dessus de la rampe sur 
n’importe quel côté de la rainure de volée utilisant une clé. Ne serrez 
pas trop les vis. Inspectez tous les points d’attachement pour être sûr 
que les vis tiennent bien en place et sont adéquatement serrées. 

ASSEMBLAGE

(8)

Important : à ce point, allez à la page 1 (Anatomie) et comparez votre 
arbalète assemblée à la photo. Si vous avez assemblé votre arbalète selon 
les instructions, vous pouvez continuer à la page 12.

La rainure de volée est la fente dans la 
rampe de lancement où les plumes
de la flèche passent lors d’un tir.



ASSEMBLAGE

Insert picture

• Assembler la Safari Magnum

Étape 1
Avant d’attacher l’assemblage de l’arbre des branches à la 
rampe/fût, placez la glissière du câble sur les câbles (câbles 
croisés) comme montré.

Étape 2
Tenez la glissière en place avec votre pouce et votre index. 
Glissez la glissière et les câbles dans la fente pour câble qui se 
trouve dans le fût tout en gardant la corde sur le dessus de la 
rampe.

(9)
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• Suite ….

Étape 3
Ajustez l’assemblage de l’arbre des branches de l’arbalète 
dans le fût, tout en s’assurant que l’étagère de séparation sur 
l’arbre des branches s’ajuste dans la fente pour câble qui se 
trouve dans le fût.

Étape 4
Glissez le boulon d’ancrage de l’arbre des branches dans le 
trou de ½ po de diamètre dans le fût qui est situé juste en-
dessous du câble. Alignez l’encrage avec la partie la plus large 
à 12 heures dans le fût. Les sections du fût et de l’arbre des 
branches sont maintenant prêts pour le boulon.

ASSEMBLAGE
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• Suite ….

Étape 5
Insérez le boulon de 4 po ½ de l’arbre des branches à travers l’avant de 
l’assemblage de l’arbalète et traversez-le dans le boulon d’ancrage de 
l’arbre des branches. Faites cette étape de façon soignée. NE FORCEZ 
PAS le boulon de l’arbre des branches dans l’ancrage. Serrez 
fermement le boulon de l’arbre des branches dans l’ancrage en utilisant 
un tournevis. 

Étape 6
Installez les vis (2) à travers le dessus de la rampe de n’importe quel 
côtés de la fente de volée en utilisant un une clé. Ne pas trop serrer les 
vis. Inspectez tous les points d’attachements pour être certain que les 
vis tiennent bien en place soient suffisamment serrées. 

ASSEMBLAGE
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Important : à ce point, allez à la page 1 (Anatomie) et comparez votre arbalète 
assemblée avec la photo. Si vous avez assemblé votre arbalète selon les instructions, 
vous pouvez continuer à la page 12.



ÉTIREMENT 
DE LA CORDE

(12)

Parker recommande d’utiliser un dispositif 
d’étirement pour obtenir une précision 

optimum et une sécurité accrue.

AVERTISSEMENT !
Familiarisez-vous complètement avec le 
dispositif d’étirement avant d’utiliser l’arbalète. 
Étudiez attentivement les photos et les 
instructions avant d’essayer d’étirer l’arbalète 
avec le dispositif.

ATTENTION !
N’ESSAYEZ PAS de « décharger » l’arbalète 
avec le dispositif d’étirement sous aucune 
circonstance.

ATTENTION !
La seule méthode recommandée et sécuritaire 
de « décharger » une arbalète est de tirer une 
flèche dans une cible, ou dans le sol mou si vous 
ne disposez pas de cible. Gardez une vieille 
flèche ou une flèche supplémentaire à cet effet.



• Utilisez  un dispositif d’étirement de la 
corde

Étape 1
Placez l’arbalète par terre, reposant 

sur son étrier, avec le derrière de 

la crosse pointant en hauteur vers

vous. Placez un pied dans l’étrier

et appliquez fermement votre 

poids sur l’étrier pour vous assure

que l’arbalète ne bougera pas. 

Soyez très prudent avec des souliers

à semelles molles ou des souliers mouillés.

Étape 2
Tenez le dispositif d’étirement de la corde comme montré sur la 
photo, en s’assurant que la corde est assise dans la fente machinée à
l’arrière de la chambre de la gâchette, en dessous du levier de 
sécurité ou, sur certains modèles, le fût* à l’arrière de la chambre de 
la gâchette. 

ÉTIREMENT 
DE LA CORDE

Parker recommande d’utiliser un dispositif 
d’étirement pour obtenir une précision optimum

et une sécurité accrue. Voyez les avertissements à la page 12.

(13)

*Sur la Cyclone ou la Tornado 2009,
le fût à une fente pour accueillir
le dispositif d’étirement de la corde.



• Suite …
Étape 3

En tenant un crochet de la corde dans chaque main,

penchez-vous sur l’arbalète et attachez les 

crochets* de la corde sur la corde de l’arbalète,

un crochet sur n’importe quel côté du fût,

frôlez les deux côtés de la rampe. 

Assurez-vous que les 2 crochets font face

vers le bas. (en avant de vos jambes). 

Étape 4
Avant d’étirer, regardez la photo pour vous 

assurer que le dispositif d’étirement de la 

corde soit dans la position correcte. Prenez les 

poignées, en utilisant maintenant les plus gros 

groupes de muscles de vos jambes, votre dos et

vos bras, redressez-vous en premier, et élevez

(tirez) les poignées vers vos hanches 

(ou poches) jusqu’à ce que la corde se place 

et émette un son de « click » dans la chambre 

de la gâchette. Le « click » sera le son que vous

entendrez quand la sécurité s’engagera

automatiquement. 

Note : Si le levier de sécurité était dans la position de tir, il sera 
automatiquement mis en position sécuritaire (cran de sûreté
activé). Si le levier n’était pas en position sécuritaire, il émettra 
quand même un « click ».

Votre arbalète est prête à être chargée, tirez.

ÉTIREMENT 
DE LA CORDE
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(Haut)

*Sur certains modèles, vous aurez peut-être à
tirer légèrement la corde vers le haut pour 
attacher les crochets d’étirement. 



• Utilisant une manivelle d’étirement de la corde 
Sidewinder

ÉTIREMENT 
DE LA CORDE

Crochets 
de la 
corde

Bras de la manivelle
et poignée

Bobine avec 
cliquet (ratchet)

Levier de relâche du cliquet Gaine pour dispositif
d’étirement
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Parker recommande d’utiliser un dispositif d’étirement pour
obtenir une précision optimum et une sécurité accrue.

Voyez les avertissements à la page 12.

Étape 1
Placez l’arbalète par terre, 
reposant sur son étrier, avec le 
derrière du fût pointant en 
hauteur vers vous. Placez un 
pied dans l’étrier et appliquez 
fermement votre poids sur 
l’étrier pour vous assurer que 
l’arbalète ne bougera pas. Soyez 
très prudent avec des souliers à
semelles molles ou des souliers 
mouillés.



• Suite …

• Étape 2
Placez la manivelle d’étirement 

Sidewinder sur le derrière du

fût comme montré. 

Assurez-vous que le dispositif

d’étirement soit bien assis sur

le derrière du fût.

• Étape 3
Appuyez sur la relâche du cliquet

(ratchet) pour permettre à la corde

et aux crochets de laisser aller la

bobine et être sans contrainte.

• Étape 4
Tirez complètement les crochets

de la corde de la manivelle

jusqu’à ce que la corde soit 

complètement sortie. Inspectez 

la corde afin qu’elle soit sans 

nœud avant et après chaque

utilisation.

ÉTIREMENT 
DE LA CORDE

(16)



• Suite ….

Étape 5
Mettez le cran de sûreté de la gâchette en position de tir (haut). En 
tenant un crochet dans chaque main, assurez-vous que la corde 
d’étirement est assise dans les fentes à l’arrière de la chambre de la 
gâchette juste en-dessous  du levier de sécurité ou dans la fente 
d’étirement dans le fût des Tornado et Cyclone 2009.

Étape 6
En tenant un crochet dans chaque main, penchez-vous sur l’arbalète 

et attachez les crochets sur la corde de l’arbalète sur chaque côté de la 
rampe de lancement. Assurez-vous que chaque crochet frôle le côté
de la rampe. Assurez-vous que les crochets font face à terre et devant 
vos jambes. 

ÉTIREMENT 
DE LA CORDE

(17)



• Suite ….

Étape 7
Glissez le levier de la 
manivelle dans la fente de 
relâche du cliquet (ratchet) 
jusqu’à ce que Glissez vous 
entendiez un « click ». 
Utilisez un pouce pour 
sécuriser le levier de la 
manivelle à la relâche du 
cliquet.

Étape 8
Sens des aiguilles d’une 
montre Commencez à bobiner 
lentement et avec précaution 
dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que la 
corde soit rentrée dans la 
gâchette et  ne bouge plus. Le 
cran de sûreté de la gâchette 
devrait automatiquement être 
en position sécuritaire (bas) à
ce moment, montrant un point 
vert.

ÉTIREMENT 
DE LA CORDE
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• Suite ….

Étape 9
ATTENTION : SEULEMENT QUAND L’ARBALÈTE 
EST COMPLÈTEMENT ÉTIRÉE ET QUE LE CRAN DE 
SÛRETÉ SOIT ENGAGÉ, en tenant avec précaution le levier 
de la manivelle, appuyez sur le levier de relâchement de la 
fente du cliquet (ratchet) et dérouler lentement un petit morceau 
de corde jusqu’à ce que vous pouviez facilement enlever les 
crochets de la corde de l’arbalète.

Étape 10
Enlevez la manivelle Sidewinder de l’arbalète et laissez-la de 
côté. À la fin de votre session de tir, roulez avec précaution la 
corde en trop et remettez-la dans la manivelle dans son propre 
compartiment qui se trouve dans la chambre de la manivelle 
Sidewinder.

ÉTIREMENT 
DE LA CORDE

(19)

Ne laissez pas votre arbalète armée quand vous ne l’utilisez 
pas ou qu’elle est sans surveillance.

ATTENTION !



TIRER

Après chaque tir, examinez vos flèches d’arbalète pour des 
dommages sur la tige ou l’encoche.

N’UTILISEZ PAS des flèches endommagées.

(20)

• Encoche en demi-lune utilisation correcte et 
sécuritaire des flèches d’arbalète

AVERTISSEMENT !

Tirez de façon sécuritaire avec votre arbalète. 
Parker demande que la corde et le creux de 
l’encoche de votre flèche soient alignés 
parfaitement pour éviter de faire un tir à vide 
avec votre arbalète.

Plume armée (de couleur différente)
Le tir à vide peut résulter en des blessures 
sévères pour le tireur ou les personnes 
autour. En plus, il peut causer des dommages 
à votre arbalète. Vérifiez toujours l’alignement 
du creux de l’encoche sur chaque flèche 
d’arbalète avant de tirer.

L’orientation correcte de la corde est à 90
degrés de la plume armée (plume de couleur 
différente) sur la flèche. Quand la flèche est 
placée sur l’arbalète avec la plume armée vers 
le bas dans la fente de volée, l’encoche en 
demi-lune devrait être alignée avec la corde. Si 
le creux de l’encoche est dans tout autre 
position, il se pourrait que  la  flèche ne 
s’engage pas proprement et pourrait 
résulter en un tir à vide.

Encoche en 
demi-lune

Creux pour 
la cordePlume armée 

(de couleur 
différente)

Tige de la flèche

Creux de la 
corde dans 

l’encoche en 
demi-lune

Plume de 
couleur 
différente
À 6 : 00H du 
creux de 
l’empenneCreux de 

l’empenne 
dans le fût. 



TIRER

Étape 1
Placez une flèche dans la rampe de lancement avec la plume de couleur 
différente vers le bas dans la fente de volée. Glissez la flèche vers l’arrière 
de la rampe du télescope, en- dessous du ressort de rétention jusqu’à ce 
qu’elle entre en contact fermement avec la corde. Le ressort de rétention 
de la flèche est installé en usine et la pression vers le bas qu’il procure 
tient votre flèche en place et assure que l’anti-tir à vide soit engagé. 

(21)

Glissez la flèche en-dessous de ressort de rétention, armez la flèche vers le
bas jusqu’à ce qu’elle soit fermement assise contre la corde.

Avertissement !

Les arbalètes Parker nécessitent des flèches longues d’un minimum de 20 
po avec des encoches en forme de demi-lune. En plus, les flèches doivent 

avoir un diamètre extérieur de 22/64 po pour assurer que le système anti-
tir à vide va fonctionner de façon sécuritaire. Nous recommandons 

fortement que vous utilisiez des flèches qui rencontrent ou dépassent les 
normes de l’industrie qui est d’un poids minimum de 425 grains.

Les flèches d’arbalète Parker rencontrent tous ces critères et sont 
recommandées comme le meilleur choix pour la précision et une utilisation 

adéquate lorsque vous tirez avec votre arbalète Parker.



TIRER

Étape 2
Toujours garder votre arbalète pointée de façon sécuritaire vers le bas. 
Haussez l’arbalète à votre épaule comme vous le feriez avec une carabine 
ou un fusil avec votre main avant sur la partie épaisse de l’accoudoir. 

Assurez-vous que votre pouce et vos doigts restent EN-DESSOUS de la corde et
de la surface de la rampe. En négligeant de faire ainsi, des blessures sérieuses peuvent
survenir à la main du tireur incluant une possible amputation du pouce ou d’un doigt.

MAUVAIS …
Doigts au-dessus de la rampe

(22)

STOP

STOP

AVERTISSEMENT !

MAUVAIS …
Pouce au-dessus de la rampe



TIRER

Étape 2 … suite

Assurez-vous que votre pouce et vos doigts reste EN-DESSOUS de la corde et de la 
surface de la rampe. En négligeant de faire ainsi, des blessures sérieuses peuvent

survenir à la main du tireur incluant une possible amputation du pouce ou d’un doigt.

CORRECTE

MAUVAIS …
Pouce ou doigts qui ne sont pas 

enlevés ou sont en arrière de
l’accoudoir et de la rampe de lancement.

(23)

fermement l’accoudoir,
avec les doigts et pouce
en-dessous de la rampe
et de la trajectoire de la corde.

STOP

ALLEZ-Y

AVERTISSEMENT !



TIRER

Étape 3
Maintenant que la flèche est proprement armée, glissez le cran de 
sûreté en position fermée en pesant sur le levier de sûreté vers le 
haut sur la position « ARMÉE ».  Ceci va aussi montrer un bouton 
rouge pour une confirmation que le cran de sûreté est enlevé.

Étape 4
Pointez votre arbalète vers votre cible et pressez doucement sur la 
gâchette (non saccadé) jusqu’à ce que l’arbalète fasse feu.

Conseil : Pour une précision optimum, suivez votre tir en visant et 
regardant la flèche toucher votre cible avec votre télescope. 
Suivre votre tir va grandement réduire la grosseur de votre groupe 
de tirs. Il n’y a virtuellement aucun recul dans une arbalète alors, 
relaxez et tenez l’arbalète confortablement. 

Cran de 
Sûreté
armé

Cran de
sûreté

désarmé

(24)

Quand le cran de 
sûreté est dans la 
position relevée, il

montre un bouton rouge.



DIFFICULTÉ
À TIRER

(25)

1. Visitez notre site web pour de l’information additionnelle, 
incluant des fiches d’information et de l’information 
additionnelle sur les difficultés de tirer :

www.parkerbows.com

2. Appelez notre département de service aux clients
(540) 337-5426 ; nos techniciens hautement qualifiés vous
aideront avec plaisir. 

3. Visitez votre marchand autorisé Parker pour des
réparations relevant de la garantie ou des pièces de 
rechange.

Votre arbalète Parker contient un système de gâchette hautement 
avancé qui a été dessiné et conçu pendant des années sans 
problème d’opération. Il offre un système anti-tir à vide qui 
est conçu pour prévenir les dommages à votre arbalète, vous 
et les autres. Il est important de :

• Garder la gâchette à l’abri de tous débris, vase, boue, 
etc.

• N’UTILISEZ PAS de lubrifiants dans la gâchette
• NE PAS ouvrir ou démonter la gâchette. En faisant 

ceci,  votre GARANTIE SERA ANNULÉE
• Gardez le ressort de rétention sur l’arbalète et en bon 

état de marche; il est conçu pour appliquer un 
pression vers le bas constante sur la flèche quand 
l’arbalète est étirée et chargée.

Ce prochain guide de difficulté à tirer devrait être utilisé si vous 
rencontrez des problèmes avec votre arbalète Parker. Si les 
symptômes que vous rencontrez ne sont PAS couverts dans ces pages 
ou votre problème n’est PAS réglé à travers le guide de difficulté à
tirer, veuillez faire ceci :



DIFFICULTÉ
À TIRER

(1) Si votre arbalète ne fais pas feu quand vous
appuyez sur la gâchette, vérifiez avec attention ces points dans 

cet ordre :

A) Assurez-vous que le cran de sûreté soit dans la position du 
haut (fire), (montrant un point rouge). S’il ne l’est pas, 
appuyez sur le cran de sûreté vers le haut et essayez de 
nouveau.

B) Assurez-vous que l’encoche en demi-lune de la flèche de 
l’arbalète est fermement assis contre la corde, en s’assurant 
que le ressort de rétention (ou le doigt) émet une pression 
ferme vers le bas sur la flèche, ce qui activera le dispositif 
anti-tir à vide. Si la flèche n’est pas assise contre la corde et 
vous avez déjà appuyé sur la gâchette, vous aurez à
réactiver la gâchette. Voyez C plus bas.

C) Dans ce cas, le dispositif anti-tir à vide s’est activé, 
prévenant ainsi que vous causiez des dommages à votre 
arbalète et annuliez votre garantie. Veuillez revoir la section 
Tirer de ce manuel. Pour réactiver la gâchette,  ENLEVER 
LA FLÈCHE DE L’ARBALÈTE ET ACTIVEZ LE CRAN 
DE SURETÉ EN POSITION SÉCURITAIRE. Procédez à
l’étape D pour réactiver en toute sécurité la gâchette. 

D) Répétez les étapes commençant à la page 13, étape 4, 
utilisant un dispositif d’étirement de la corde ou, comme à
la page 17, utilisant un dispositif d’étirement  Sidewinder 
pour réactiver la gâchette et étirer votre arbalète 
correctement. Tirez vers l’arrière le dispositif ou le 
Sidewinder fermement d’approximativement 1/8 po. Même 
si vous voyez ou sentez très peu de mouvements, vous 
entendrez un click. À ce point, la gâchette de l’arbalète est 
réactivée, vous pouvez placer une flèche sur l’arbalète et la 
tirer normalement. 
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DIFFICULTÉ
À TIRER
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(2) Si le loquet de la gâchette est « vers le bas » avant que vous 
essayiez d’étirer l’arbalète, suivez ces étapes :

A) Mettre le cran de sûreté en position armée.

B) Avec un petit objet comme un crayon avec une efface, abaissez 
le système anti-tir à vide.

C) Maintenant appuyez sur la gâchette. Le loquet de la gâchette 
devrait retourner en position relevée et est prêt à être étiré
normalement. 

Le loquet de la gâchette est vers le bas
et ne pourra recevoir la corde quand
l’arbalète est étirée

STOP

ALLEZ-Y

(A)
Mettre le cran de 

sûreté en position armée
(B)

Abaissez le système
anti-tir à vide

(C)
Tirez sur 
la gâchette

Le loquet de la gâchette va 
rebondir vers le haut et est 
maintenant prêt à recevoir 
la corde quand l’arbalète 
sera étirée normalement. 



DIFFICULTÉ
À TIRER

(3) Le cran de sûreté de mon arbalète  semble raide
ou trop dur à bouger en position armée. Que dois-je faire?

A) Premièrement, RETIREZ LA FLÈCHE DE L’ARBALÈTE. 
Assurez-vous qu’il n’y a pas de boue, de terre ou des objets qui 
empêchent le cran de sûreté de bouger. Si vous sentez une 
sensation rugueuse ou éraflée quand vous bougez le cran de 
sûreté, il y a de la terre ou un matériel étranger dans le 
mécanisme.

B) Utilisant de l’air compressée, pulvérisez entièrement le 
mécanisme de la gâchette incluant les fentes, rides et crevasses 
où il y a des pièces mobiles pour retirer le matériel étranger.

C) Si cette solution ne résoud pas votre problème, retournez 
l’arbalète à votre marchand autorisé Parker qui pourra 
l’inspecter, la nettoyer ou réparer la gâchette.

(4) Le cran de sûreté est « coincé » et
ne veut pas bouger. Que dois-je faire?

A) Premièrement, RETIREZ LA FLÈCHE DE L’ARBALÈTE,  et 
revoyez le #3 plus haut. Si il est encore coincé, essayez 
gentiment de piquer sur le cran avec un objet mou en piquant 
progressivement  plus fort jusqu'à ce que le cran bouge en 
position armée.

B) Si le cran de sûreté ne peut être bougé en position armée, 
retournez votre arbalète immédiatement à votre marchand Parker 
qui pourra la désarmer avant de l’inspecter, la nettoyer et/ou 
réparer la gâchette.

N’ESSAYEZ PAS DE DÉMONTER LA GÂCHETTE.
EN FAISANT CECI, VOUS ANNULEREZ VOTRE GARANTIE.
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DIFFICULTÉ
À TIRER

(5) Le ressort de rétention est brisé ou est croche.
Que dois-je faire?

A) Le ressort de rétention de la flèche pour les modèles Parker 
fabriqués à partir de 2008 sont faits de matériaux composite 
hautement fiables et il est conçu pour garder une pression 
constante vers le bas sur la flèche pour assurer l’engagement du 
système anti-tir à vide, tout en réduisant le bruit. Si il viendrait 
qu’à briser, contactez-nous ou votre marchand Parker pour le 
remplacer.

(B) Le ressort de rétention de la flèche pour les modèles Parker 
fabriqués  avant 2008 est fait de métal qui peut plier. S’il plie 
(généralement vers le haut et s’éloignant de la rampe de 
lancement), pliez-le simplement vers le bas et assurez- vous qu’il 
presse fermement la flèche contre la rampe de lancement quand 
l’arbalète est armée. Ceci gardera une pression constante vers le 
bas sur la flèche pour assurer l’engagement du système anti-tir à
vide.

NE TIREZ PAS AVEC VOTRE L’ARBALÈTE 
SANS RESSORT DE RÉTENTION. EN 
FAISANT CECI, VOUS ANNULEREZ 

VOTRE GARANTIE.
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Ressort de rétention



DIFFICULTÉ
À TIRER

C) Le ressort de rétention de la flèche peut être (brisé ou plié) si une 
mauvaise technique d’étirement est employée. Quand la 
mauvaise technique est employée, les crochets d’étirement de la 
corde peuvent « sauter » sur le dessus de la rampe de lancement 
et frapper le ressort de rétention. Pour éviter que les crochets ne 
sautent, tirez les poignées près de vos hanches ou les poches 
quand vous étirez.

Technique d’étirement adéquate illustrée ci-dessous
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MAUVAIS :
Les mains éloignées
Du corps tirant
vers le torse

CORRECTE :
Les mains tirants
vers les hanches 

ou les poches

STOP ALLEZ-Y

NOTEZ la position de la 
corde avec la mauvaise 
technique – les crochets 

sont tirés vers le haut sur 
le dessus de la rampe de 

lancement

NOTEZ la position de la 
corde avec la technique 

adéquate – les crochets sont 
tirés vers le bas sur les côtés 

de la rampe de lancement



DIFFICULTÉ
À TIRER

(6) Mon arbalète tire de bons groupes avec des pointes de 
pratique mais pas avec des pointes de chasse. Que dois-je 

faire?

A) La plupart du temps, le poids d’une pointe de chasse ne se 
compare pas au poids d’une pointe de pratique. Avant 2009, 
Parker recommandait un poids de 125 grains pour les deux. En 
2009, Parker recommande maintenant 100 grains dû à
l’introduction de la flèche High Velocity.

B) Souvent les problèmes dans la volée de la pointe proviennent du 
fait d’utiliser une pointe fixe qui est trop grosse en diamètre alors 
elle vole comme un avion, ou la virole est plus longue que la 
pointe de pratique changeant son point de balance frontale.

C)        La plupart des pointes rétractables vole bien en autant que les 
lames n’ouvrent pas en vol (se nomme Flashing). Sur des 
arbalètes qui tirent en-dessous de 300 pi/sec, ce n’est 
généralement pas un problème. Les arbalètes de haute 
performance rencontrent ce problème assez fréquemment pour 
s’assurer de choisir une pointe de chasse à lames fixes. La 
gamme d’accessoires High Performance de Red Dot a une pointe 
de chasse qui est spécialement conçue pour les arbalètes qui 
tirent au-dessus de 300 pi/sec. La pointe de chasse Crosspro 100 
FX à la même longueur de virole qu’une pointe de pratique, de 
larges prises d’air dans les lames pour réduire dramatiquement le 
planage et a un diamètre de coupe de 1 1/6 po, mais pas encore 
assez large pour contrer les propriétés de pilotage des plumes en 
arrière de la tige.
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DIFFICULTÉ
À TIRER

(7) Mes flèches vont dans tous les sens, ou elles groupent à droite, ou 
à gauche du centre de la cible. Que dois-je faire?

A) Si vous utilisez seulement vos mains pour étirer l’arbalète, vous pouvez 
souvent tirer la corde plus à gauche ou plus à droite, dépendant  lequel 
de vos bras est le plus fort ou le plus long. Généralement, le problème 
est résolu en utilisant le dispositif d’étirement de la corde pour égaliser 
adéquatement le poids des branches.

B) Si vous utilisez un dispositif d’étirement de la corde, assurez- vous que 
la plume armée (celle qui traverse dans la rampe de lancement – voyez 
plus bas) est adéquatement indexée et ne touche pas à l’intérieur de la 
rampe quand vous tirez. Indexez (ou tournez) l’encoche en demi-lune 
pour vous assurez de ne pas frotter la rampe quand vous tirez.

C) Assurez-vous que le boulon de fixation et que les vis soient bien 
serrés et ne soient pas lâches (voyez plus bas).

D) Aussi, assurez-vous que les pointes de chasse soient pareilles et soient 
bien assises contre l’appui-flèche.

E) Finalement, votre télescope peut avoir besoin d’être ajusté. Voir #8 
pour plus d’information.
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Serrez le boulon de fixation et les vis. 

Plume de couleur 
différente
À 6 : 00H du creux 
de l’empenne

Creux de la 
corde dans 
l’encoche en 
demi-lune

Creux de 
l’empenne 
dans le fût.



DIFFICULTÉ
À TIRER

(8) Mon télescope ne s’ajuste pas assez loin … ou trop à gauche ou trop à
droite. Que dois-je faire?

A) Si votre arbalète Parker est arrivée installée d’un télescope Parker ou 
TRUGLO, ceux-ci sont conçus pour avoir une tourelle d’ajustement pour la 
dérivation dû au vent et l’élévation avec un clic qui égale  ¼ po d’ajustement 
à 100 verges. Alors, à 20 verges, (qui se trouve à être 5 fois plus près) le 
même mouvement de ¼ po est maintenant de 5 clics. Pour bouger la réticule 
de 1 pouce, faites 20 clics. SOUVENEZ-VOUS, 20 clics pour 1 pouce à 20 
verges (20 – 1 – 20).

B) Si votre arbalète Parker est arrivée installée d’un télescope Hawke ou RED 
HOT, ceux-ci sont conçus pour avoir une tourelle d’ajustement pour la 
dérivation dû au vent et l’élévation avec un clic qui égale ½ pouce 
d’ajustement à 100 verges. Alors, à 20 verges, (qui se trouve à être 5 fois plus 
près) le même mouvement de ½ po est maintenant de 5 clics. Pour bouger la 
réticule de 1 pouce, faites 10 clics. SOUVENEZ-VOUS, 10 cliques pour 1 
pouce à 20 verges (10 – 1 – 20).

C) Vous n’aurez probablement pas à ajuster les tourelles de votre télescope de 
beaucoup … suivez les ratios de la tourelle plus haut et essayez encore.

D) Si les recommandations mentionnées plus haut ne règlent pas votre problème, 
il est possible que les montures ne soient pas adéquatement assises sur le pont 
du télescope. Assurez-vous que les deux bases des rondelles soient bien 
assises dans les fentes du pont du télescope. Assurez-vous aussi que les corps 
des rondelles elles-même soient fermement serrées autour du tube du 
télescope.
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Les ajustements de la tourelle du 
télescope sont soit de 20 clics par

pouce ou 10 clics par pouce,
dépendant du modèle de télescope

que vous avez. 

Tourelle du télescope



DIFFICULTÉ
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(9) Mes câbles semblent usés. Que dois-je faire ?

A) Le plus souvent, il est observé que la glissière du câble n’a pas 
été installée ou est tombée de la chambre du câble. En premier, 
vérifiez si elle est présente. Si elle n’est pas présente, 
commandez-en une et installez-la comme les instructions à la 
page 6 ou 9.

B) Même si la glissière du câble est présente, un cirage de qualité va 
augmenter les performances de votre arbalète et prolonger la 
durée de vie de la corde et du câble. La marque de corde et de 
cire RED HOT est formulée pour les arbalètes à haute vélocité et 
est recommandée par Parker.

IMPORTANTE:
CIRE :    La cire doit être appliquée seulement sur les fils de la corde et 

des câbles. N’appliquez pas la cire sur la surface de la rampe de 
lancement d’une arbalète Parker ou sur le tranchefil. La cire est 
une substance collante qui attire la terre et les débris. L’enrobage 
ciré va envoyer de la cire dans le mécanisme de la gâchette avec 
la terre et les débris amassés et avec le temps compromettre la 
performance de la gâchette. 

LUBRIFIANT : Même s’il y a peu de pression de la corde sur la rampe 
de lancement d’une arbalète Parker, utiliser un lubrifiant pour la 
rampe est recommandé pour allonger la durée de tranchefil. Le 
lubrifiant de la rampe de lancement va aussi enrober le levier de 
la gâchette, augmentant ainsi la performance de votre arbalète

NE LUBRIFIEZ PAS LES COMPOSANTES
INTERNES DE VOTRE GÂCHETTE.

La gâchette a été conçue pour ne pas avoir besoin 
d’entretien. Appliquez des lubrifiants ou des huiles sur la gâchette 

va attirer de la terre et des débris et déprécier sa 
performance et sa sécurité.



DIFFICULTÉ
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(10) Le tranchefil semble usé ou effiloché. Devrait-je utiliser 
un lubrifiant pour monture?

A) Parfois, l’enrobage peut glisser ou se séparer après un usage 
prolongé. Un magasin spécialisé local peut le remplacer. Si un 
magasin spécialisé n’est pas disponible, vous pouvez contacter 
Parker si l’enrobage glisse ou se sépare après un usage prolongé. 
Ceci pourrait être considéré comme une usure normale et vous 
aurez à acheter des nouvelles cordes. Les cordes et câbles ne sont 
pas des pièces garanties et sont considérées comme des 
composantes d’entretien.

(11) Les bandes de vitesse sur ma Terminator ou ma Safari 
Mag ont tombé ou se relâchent. Que dois-je faire?

A) Bien souvent, le problème apparaît dans les climats nordiques où
la neige ou l’eau entrent en-dessous des bandes de vitesse, gèlent 
et font remonter les composantes en dehors de la rampe de 
lancement. Parfois, un usage excessif d’un lubrifiant de la rampe 
de lancement peut s’introduire en-dessous des bandes brisant 
ainsi la bande adhésive originale. Dans n’importe quelle de ces 
situations, enlevez et écartez les bandes de vitesse et laisser le fût 
sécher complètement. Nettoyez complètement la partie exposée 
de la rampe de lancement avec un solvant comme l’acétone. 
Contactez Parker pour une bande de remplacement avec 
l’adhésif pré-appliqué.
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(12) Je ne trouve pas les instructions d’assemblage, la carte 
de garantie ou le sac de composantes d’assemblage. Que dois-
je faire ?

A) Occasionnellement, les marchands assemblent l’arbalète et 
oublient de d’inclure la carte de garantie et le manuel 
d’assemblage à l’arbalète. Premièrement, appelez ou retournez 
chez votre marchand pour les demander. Ils les ont 
probablement. Sinon, visitez notre site web au  
www.parkerbows.com et téléchargez le du menu « Manuels ». Et 
maintenant que vous êtes sur le site de Parker,  vous voudriez 
probablement enregistrer votre numéro de série de votre arbalète 
pour sa garantie à vie. 

B) S’il vous manques le manuel d’assemblage d’une boîte neuve 
jamais ouverte, vous pouvez contacter Parker directement et 
nous vous en enverrons un. 

Chassez passionnément, Chassez de façon responsable
et Chassez de façon sécuritaire!

DIFFICULTÉ
À TIRER



UTILISATION 
PRUDENTE

1. Votre arbalète est un outil de chasse potentiellement dangereux et ne 
devrait jamais être utilisé comme un jouet. Elle est capable de lancer 
une flèche à plus de 500 pieds et de récolter les gibiers les plus gros 
au monde. Il est important d’être attentif des lieux en arrière de vous 
ainsi que de la surface qui arrêtera votre flèche quand vous tirez, pour 
que n’importe quelle flèche qui manque sa cible ne blesse pas des 
gens, des animaux ou endommage des objets qui vous entourent. 
Utilisez une cible de qualité conçue pour être utilisée avec des flèches 
d’arbalète. 

2. Traitez toujours votre arbalète comme vous le feriez avec une arme à
feu, particulièrement quand elle est étirée ou étirée et armée avec une 
flèche. 

3. Inspectez minutieusement chaque flèche après chaque tir pour des 
dommages causés par le tir. CECI EST TRÈS  IMPORTANT 
POUR VOTRE SÉCURITÉ.

4. Ne grimpez jamais dans un mirador transportant votre arbalète. 
Étirez toujours votre arbalète par terre, mais ne l’armez pas avec une 
flèche. Placez votre arbalète par terre dans une position sécuritaire, 
puis grimpez dans votre mirador. Après que vous vous ayez sécurisé
au mirador avec un harnais de sécurité, utilisez une corde élévatrice 
attachée à votre arbalète pour la monter dans votre mirador. Il n’est 
pas recommandé d’étirer votre arbalète dans votre mirador. Une fois 
que vous et votre arbalète êtes dans le mirador de façon sécuritaire, 
armez la flèche  - vous êtes maintenant prêt à chasser. 

5. Comme avec n’importe quelle arc ou arbalète, il y a un mouvement 
vers l’avant des branches quand elles font feu. N’essayez pas de tirer 
avec votre arbalète quand les branches sont en contact avec un 
objet près.
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UTILISATION 
PRUDENTE

6. N’essayez pas de tirer avec votre arbalète quand vous êtes 
dans une position qui est bizarre ou non naturelle.

7. Soyez toujours conscient de l’endroit où sont vos doigts 
et votre pouce sur l’accoudoir. Tirez d’une position qui 
n’est pas naturelle ou bizarre peut vous distraire de placer 
votre main adéquatement sur l’accoudoir. 

8. En visant avec votre arbalète, assurez-vous de tenir votre 
arbalète au niveau. Ne penchez pas, n’inclinez pas ou ne 
tordez pas les branches d’un côté. Garder l’arbalète au 
niveau améliora de beaucoup votre tir et votre consistance. 

9. Nous recommandons fortement de porter des lunettes de tir 
quand vous pratiquez ou chassez avec votre arbalète. 

10. Ne laissez pas votre arbalète étirée quand vous ne l’utilisez 
pas ou vous ne la surveillez pas. 
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NE PERMETTEZ PAS à personne qui n’a 
pas lu ce manuel du propriétaire de 

l’arbalète de tirer avec votre arbalète. Il est 
de votre responsabilité de vous assurer que 
toute les personnes aient été adéquatement 
entraînées, informées et averties de tous les 

dangers associés au tir de cette arbalète.



Les arbalètes Parker recommande les accessoires de haute 
performance pour arbalète RED HOT™™™™ suivantes pour 
atteindre des performances et un précision optimum de 
votre arbalète.
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ACCESSOIRES

#38-2141 RED HOT
Télescope d’arbalète  3 X 32

Petit, compact et léger, pour arbalète tirant 
à plus de 300 pi-sec. Inclus un focus oculaire
rapide et un réticule sans écho. 
Marques de visé vont jusqu’à 70 verges. 
Garantie à vie, à l’épreuve de l’eau, antibuée et à
l’épreuve des chocs.

#38-2142 RED HOT
Télescope d’arbalète illuminé 3 X 32

Petit, compact et léger, pour arbalète tirant 
à plus de 300 pi-sec. Inclus un focus oculaire
rapide. Une double couleur d’illumination, 5 ajustements de 
luminosité de rouge et vert. Garantie à vie, à l’épreuve de l’eau, antibuée et 
à l’épreuve des chocs.

#38-2143 RED HOT Montures  (Petit)
#38-2144 RED HOT Montures (Médium)

Rondelles de fixation 1 po / 25 mm de grade professionnel.
Bases de style Weaver. Ruban coussin inclus pour protéger
le fini du télescope, et il a des marques et une baguette pour 
aléser l’alignement du télescope. 

#38-2145 Viseur optique à 3 points à 2 couleurs
La visée à 3 points à double couleurs à 5 positions 
d’illumination en chaque point de mir de 20, 30, 40 
verges en vert et en rouge. Bouchons de protection
des lentilles inclus.
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ACCESSOIRES

#38-225 RED HOT Flèche de carbone de haute vélocité – Conçue pour les arbalètes
tirant à plus de 300 pi/sec. Offrant la technologie de construction de poids vers l’avant
et un insert de 51 grains HEVI-HIT. 20 po de long, 425 grains (utilisant une pointe de
100 grains). Vendu en paquet de 6.

#38-2153 RED HOT
Pointe de chasse CrossPro 100 FX

Férule et lame 100%  acier inoxydable, cette 
pointe de chasse est conçue avec la technologie 
G5 mono-flow. Vole comme une pointe de 
pratique de 100 grains. Diamètre de coupe de 1 

1/16 po. Paquet de 3

#38-2150 RED HOT Trousse de cire et de lubrifiant de la
rampe de lancement.Sans odeur, sans dégât et ne gèlera pas.
Le lubrifiant de la rampe de lancement a un bout d’application.
1 de chaque dans la trousse

#38-200 Dispositif d’étirement de la corde.
Système d’étirement de la corde qui réduit les efforts 
d’étirement de 50% tout en donnant un alignement constant
de la corde pour une précision optimum.



INFORMATION 
IMPORTANTE
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-GARANTIE À VIE LIMITÉE-

Pour valider votre garantie à vie limitée, votre carte de garantie doit être 
complétée entièrement et postée par l’acheteur dans les 7 jours après la date 

de votre achat.

OU

Visitez notre site web au www.parkerbows.com et enregistrez votre garantie 
d’arbalète en ligne.

Les arbalètes Parker sont garanties à vie pour l’acheteur original qui inclus les 
matériaux défectueux et la main-d’œuvre. Cette garantie EXCLUT l’usure des 
cordes, câbles, silencieux de corde et le fini de l’arbalète. Les dommages causés 
par la malveillance, l’abus, le tir à vide, la modification du produit ou tirer 
l’arbalète avec des flèches trop légères ou croches ne sont pas couverts et 
peuvent annuler la garantie. Dans le forfait « Outfitter », les accessoires sont 
garantis pour 30 jours. Les piles pour télescope ne sont pas garanties.

Toutes altérations ou modifications à votre arbalète Parker annuleront la garantie. 
Les altérations peuvent causer des dommages à l’arbalète ou des blessures. 
Interchanger des pièces avec d’autres modèles ou marques d’arbalète peut 
annuler votre garantie. Utilisez  SEULEMENT des cordes ou câbles de marque 
Parker ou RED HOT.

SI votre arbalète Parker vient à avoir besoin de réparations, le marchand où vous 
avez acheté votre arbalète peut être capable de les faire. Si ceci n’est pas 
possible, les arbalètes peuvent être retournées à Parker pour réparation ou service 
garanti. 

Le propriétaire d’arbalète est responsable pour le coût d’envoi de l’arbalète 
Parker, cependant, Parker va payer les coûts de retour utilisant le service terrestre 
de livraison UPS. Dans des circonstances qui sortent de l’ordinaire, tous les coûts 
d’envoi plus élevés que le coût de service terrestre pour livraison rapide sera la 
responsabilité du propriétaire. 
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Les arbalètes Parker sont fabriquées avec fierté
aux É-U par des chasseurs comme vous.



INFORMATION 
IMPORTANTE

(44)

Pour en apprendre plus sur les arbalètes, la sécurité des arbalètes et 
les opportunités de chasse à l’arbalète, visitez : www.crossbowed.org

Ou
Joignez-vous à la North American Crossbow Association

Contact : Dan Hendrix
Directeur des abonnements NACF

Éditeur du magazine Horizontal Bowhunter
PO BOX 251, 20 NE 9th Ave

Glenwood, MN 56334

Bureau : 320-634-3660

www.horizontalbowhunter.com



INFORMATION 
IMPORTANTE

Gardez une copie d’information importante sur cette page pour
références futures. Si votre arbalète viens qu’à avoir besoin d’entretien, 
vous aurez toutes les informations requises disponibles pour un 
retour rapide et prompt.

Les représentants du service à la clientèle Parker auront besoin des
informations suivantes pour valider votre carte de garantie :

1. Votre nom: 
_________________________________________

2. Votre adresse au moment de l’achat et celle su la carte de 
garantie: 
__________________________________________________
______________________________________________

3. Le numéro de série de votre arbalète:

4. Modèle de l’arbalète: ______________________________

5. Le nom du magasin où l’achat a été fait: 
________________________________________________

6. Date de l’achat: ________________________________

7. GARDEZ UNE COPIE DE VOTRE REÇU AVEC CE 
MANUEL.
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ENVOYEZ SEULEMENT À :
Parker Compound Bows, Inc.

3022 Lee Jackson Highway
Staunton, Virginia 24401

(UPS, FEDEX ou Transporteur)

COURIER SEULEMENT :
Parker Compound Bows, Inc.

P.O. BOX 105
Mint Spring, Virginia 24463
(Services Postaux Canadien

ou Américains – Postes Canada)

Chassez passionnément, Chassez de façon responsable et Chassez de façon sécuritaire!


