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Les stabilisateurs sont vendus en deux tailles de tulipes, ø22 ou ø35mm selon votre choix de masses et d’amortisseurs.
Ce choix n’est pas définitif, vous pourrez modifier la configuration facilement après achat.
Les tailles fixes sont indiquées en centimètres et en pouces, elles sont adaptées au diamètre de carbone.
Plus le carbone est épais ou de grand diamètre, plus la taille maximale est grande, également pour les stabilisations télescopiques.
Les orienteurs intégrés Recurve se règlent en profondeur, en hauteur, et désormais en ouverture.
• Les orienteurs intégrés conviennent aussi aux Compound.
• Les orienteurs indépendants conviennent aussi aux Recurve.
La V-BOX BEITER est l’amortisseur de série pour les masses ø35mm HEAVY WEIGHT :
• Version ORIGINALE plastique,
• Version COLOR aluminium,
• Version STEEL acier inoxydable,
• En pièces détachées STEEL ou COLOR.
L’AiM8 est l’amortisseur de série pour les masses ø22mm LOW WEIGHT :
• Disponible en trois tailles 40, 55 et 70mm,
• Equipé de bouchons esthétiques quel que soit la gamme choisie, vendu avec les vis M8 de montage.
A l’achat, c’est la définition du poids embarqué qui définit le choix de l’amortisseur.
Les tulipes de stabilisation seront adaptées au diamètre de l’amortisseur et de ses masses.
Les masses sont disponibles en kit ou en pièces détachées.
Les masses Ø11 internes, Ø16, Ø25 pleines et Ø25 réglables, ainsi que les AiM25, restent disponibles en pièces détachées jusqu’à
épuisement du stock. Elles ne seront ni recommandées, ni fournies, avec cette nouvelle gamme de stabilisation.

1. La finesse du 15mm EVO pour les débutants.
2. La souplesse du 16mm de la très populaire Carbone Pro Light.

3. Le Prestige du 15mm épais couvre les puissances de 30 à 60+ livres.
4. La nervosité du 18mm de la très populaire aussi Carbone Pro.

Si vous voyez un « X » dans le nom d’une stabilisation #AS, elle est télescopique.
Sinon, sa longueur est fixe.

Un confort d’amorti jusqu’à 120g de masses,
Trois souplesses disponibles (40/55/70mm),
Une nouvelle matière encore plus efficace,
Avec des chapeaux, c’est plus joli.

Interchangeables

Ø22mm « LW » pour Low Weight.
Se vissent entre elles, filetage M8, compatibles AiM8,
ou en direct sur le carbone avec la tulipe ø22 associée.

L’orienteur EVO,
L’orienteur COMPETITION,
L’orienteur O’BLOCK PRESTIGE.

Deux modèles de série : Originale ou Steel.
L’option Aluminium anodisé pour la couleur,
Les 4 membranes incluses, la #7 supporte une
enclume tout en faisant le job …

Il est possible de changer par la suite
car le conique de stabilisation est vissé.
Vous ferez bien comme vous le voudrez,
et super simplement …

Ø35mm « HW » pour Heavy Weight.
Se fixent en vis M8 de différentes longueurs disponibles en kit, compatibles
V-BOX, ou en direct sur le carbone avec la tulipe ø35 associée.

Si «
» apparaît dans le nom de
stabilisation, l’orienteur est intégré en V-BAR
coulissant, solidaire du central.

Sinon, l’orienteur est indépendant et se monte
soit en Mitéral, soit en Batéral, avec les
options choisies selon l’accessoire.
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