Notice d’utilisation de la poignée chasse ILF « Eclipse » de Lx Archerie
L’Eclipse est une poignée d’arc de catégorie « chasse » réalisée en différentes tailles de 15’’ à
25’’, elle est équipée d’un système de fixation ILF « International Limb Fitting » composé
coté poignée d’un « sabot » et d’une vis de Tiller et coté branche d’une encoche et d’un plot.
Façonnée dans du bois compressé / stabilisé de haute densité, l’Eclipse est d’une grande
fiabilité et stabilité au tir pour accueillir toutes les branches du marché utilisant ce système, de
toutes tailles, formes et puissances, y compris les branches carbones les plus performantes.
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Description, utilisation des visseries et du système
Evitez de manipuler la visserie si vous n’êtes pas sûr de ce que vous faites, contactez moi si besoin.

1. Vis de Tiller / Puissance
Utilisée pour affiner la puissance et le Tiller de votre arc. Elle est réglée en atelier avec
vos branches, le filetage aérien de cette vis est protégé par 1 ou 2 bagues dont la longueur
ont été ajustées, avec ajout éventuel de silent blocs ou joints toriques. Cette vis doit
toujours être vissée dans son insert par un minimum de 6 tours pour assurer sa bonne
tenue. La vis de Tiller est bloquée manuellement par sa contre vis.

2. Contre-vis de blocage de Tiller
Cette contre-vis dont l’accès se trouve sous la poignée n’est pas visible en surface, lors
d’une modification de puissance ou de Tiller, il est nécessaire de la dévisser légèrement de
façon à débloquer la vis de Tiller, un ½ tour peut suffire selon le besoin en réglage, c’est
une vis courte et il n’est pas conseillé de la dévisser complètement pour éviter sa perte,
une fois le réglage effectué, il faut visser / bloquer de nouveau cette contre-vis.
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3. Vis de réglage latéral ou vis d’alignement
Ces vis ont pour fonction de réaligner les branches si besoin. Elles s’auto-bloquent
mutuellement en poussant sur le sabot en vis à vis. En sortie d’atelier, elles peuvent être
assurées par une colle frein filet de puissance moyenne, après les avoir débloquées et réglé
l’alignement des branches, il est conseillé de les assurer de nouveau avec un frein filet.
Important : Il existe un jeu naturel dans les fixations,
aussi, une fois l’arc encordé si vous constatez un léger
manque d’alignement des branches, commencez par faire
bouger les branches à la main avant d’envisager
d’utiliser les vis d’alignement.
Si vous avez besoin d’utiliser les vis d’alignement, pensez
à faire vérifier vos branches elles sont peut être vrillées.

Manipulation des vis d’alignement :
 Desserrez le coté vers lequel vous souhaitez
déplacer la branche.
 Bougez la branche à la main.
 Serrez la vis opposée
 Utilisez uniquement le petit coté de la clef
pour serrer
 Ne forcez pas

4. Vis de Fixation de sabot
Cette vis fixe le sabot, elle est assurée avec une colle frein filet, elle ne doit pas être
manipulée par l’utilisateur, en cas de constatation de desserrement intempestif,
contactez l’atelier afin de vérifier le système.

Toutes ces vis sont au format Europe, il faut utiliser des clefs Allen de même format.
(Ne pas utiliser de clefs au format US).
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Installation des branches
L’ILF est un système par emboîtement, simple et fiable… Il suffit d’insérer le plot de la
branche dans le rail du sabot et de pousser jusqu’à emboîtement complet de la coche de bout
de branche dans la vis de Tiller.
Pour retirer les branches, il faut désencorder l’arc et les tirer doucement pour les sortir.
Ces deux opérations doivent êtres réalisées sans forcer et sans tension.
L’ILF est un système normé, mais tous les fabricants de branches n’utilisent pas le même
standard de longueur de coche, ceci n’influe en rien sur la fiabilité du système.

Rappel : Pour encorder ou désencorder votre arc, utilisez uniquement la méthode que vous maîtrisez et
réalisez toujours cette opération au calme en y prêtant toute votre attention.
Je vous souhaite de bons tirs et de bons moments un arc à la main.
Daniel Lacroix Facteur d’Arcs
www.lx-archerie.fr
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