
Décocheur
304P

Fiche technique



ELEMENTS DE LANGUAGE.

Bases. (Index, majeur, 
annulaire)

Auriculaire orientable 
escamotable.

Réglage de la course.

Molette diamètre 13mm 
orientable.

Support de molette.

Corps.
Tige de tête.

Marteau d’armement.

Réglage de la pression.
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Capot..



TAILLES

Trois tailles disponibles en S, M et L. Trouvez
l’ergonomie parfaite avec notre charte adaptée pour le
304P, L’Attendu et le BT4 (www.arc-systeme.fr).

VERSIONS

SUPPORT DE MOLETTE

De série avec le 304P depuis son
restylage fin 2018 (capot gris), il
est compatible avec tous les 304P
depuis sa création et disponible en
option.

Taille unique.
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CAPOT GRIS

Votre décocheur a vu passer quelques saisons déjà ?
Il est marqué par le temps et vous souhaitez lui donner un coup de neuf ?
Les capots aluminium anodisés gris anthracite sont disponibles en pièces détachées
dans les trois tailles S, M, L (Indisponible en XS).

LAITON

55 grammes de plus en main avec le
capot laiton brossé et poli disponible en
option.

Son épaisseur est un millimètre plus
importante pour un grip sûr et
confortable.

Capot disponibles dans les trois tailles.

http://www.arc-systeme.fr/


NOTIONS D’ALIGNEMENTS

• L’annulaire et le majeur sous
tension pour le contact de la
molette au pouce.

• L’index est relâché, la prise est
faible : crispation fréquente.

• Incertitude de placement.
• Réglages limités.
• Fortes variations de pression.
• Mauvais alignement de l’axe

décocheur-main-poignet.

OBJECTIF

• Placer la molette pour que le
contact avec le pouce soit relâché,
naturel.

• Le support de molette est conçu
pour aider à trouver la bonne
position.

• La puissance de l’arc se diffuse
dans l’axe entier.

• Gain d’énergie et de force.
• Meilleure sortie de flèche.
• Meilleur contrôle du lâché.

PRISE EN MAIN p.3

TRANSITION

• Resserrer l’index sur sa base.
• Relâcher majeur, annulaire et

auriculaire pour permettre la
bascule du corps.

• La molette s’écarte du pouce.
• L’axe décocheur-main-poignet se

redresse progressivement.
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REGLAGES : COURSE ET PRESSION

PRESSION (b)
Visser durcit le 
déclenchement.

COURSE (a)
Visser diminue la course.

1. COURSE
C’est le mouvement de la queue de détente sous la pression du pouce.
Plus elle est longue, plus le mouvement est ample. La course ne doit
jamais être trop importante.

• Armez le marteau de déclenchement.
• Vissez la course (a) à fond jusqu’au déclenchement du marteau.
• Dévissez d’un demi tour.
• Armez à nouveau le décocheur par le marteau.
• Réalisez un essai à l’aide d’une pompe, d’une cordelette, d’un outil

comme PEDAGO ARCHERY ou E=CAP.

2. PRESSION
C’est la sensibilité du déclenchement par le contact pouce-molette.

• Plus elle est importante, plus le contact molette-pouce est sûr.
• Réglez pour poser le pouce sur la molette sans déclencher le mécanisme.
• Le déclenchement doit se faire par traction dorsale, ou à la pression du

pouce par décision de l’archer.
• Vissez (b) pour comprimer le ressort interne et augmenter la pression.

3. MISES EN GARDE et CONSEILS.

• Une longue course peut causer un Target Panic à force d’utilisation.
• Une grande sensibilité cause souvent des pertes de confiance.
• Préférez une pression importante pour commencer, ajustez ensuite.

• Le réglage de la queue de détente est le point le plus important d’un
décocheur à pouce. Il déterminera votre capacité à oublier le décocheur,
intuitivement, pour un lâché de corde fluide et précis.

• L’intervalle entre la décision et le mouvement mécanique doit être réduit
au maximum, c’est la réponse du matériel à l’ordre que vous lui donnez.
Plus cet intervalle est réduit, plus la coordination gestuelle sera de qualité.
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Le décocheur est un élément de sécurité. Comme tout élément
mécanique, comme toute sorte de décocheur, il doit être vérifié,
nettoyé, lubrifié.

Entretien mensuel.
• Inspectez votre décocheur : visserie, coups, fluidité du mécanisme.
• Nettoyez en surface : pour retirer les poussières et graisses.
• Utilisez un nettoyant industriel, un chiffon et un pinceau.

Entretien saisonnier.
Le mécanisme du 304P reste en place lors de l’ouverture. Préférez un
lieu approprié à ce genre d’entretien : atelier, table de salon…
• Démontez de la coque.
• Ouvrez le décocheur et nettoyez le mécanisme et empreintes à l’aide

d’un pinceau.
• Glissez une goutte d’huile minérale sur chaque pièce mobile et passez

le pinceau pour enduire globalement mais sans excès. N’utilisez pas
de graisses mécaniques qui pourraient ralentir le système.

• Assurez-vous que les petites rondelles en Téflon sont à poste et
remontez le capot, vissez-le sans forcer.

• Vérifiez vos réglages de pression et course avant de tirer.

Un décocheur mal entretenu grippe et déclenche intempestivement.
Il représente un danger pour vous et votre environnement.

ENTRETIEN 304P p.5
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Dévissez les trois vis de capot. Ouvrez le capot.

Utilisez un nettoyant industriel et un
pinceau, attention aux rondelles !

Prenez une photo pour un remontage
à l’identique et retirez le mécanisme.

Lubrifiez chaque point de
mouvement / contact du mécanisme.

Diffusez et ôtez l’excédent avec un
pinceau. Contrôlez le mécanisme.
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Encore plus d’Arc Système sur www.arc-systeme.fr 

Bon tir ! 
Un magasin ? Consultez la carte / Distributeurs !

#ArcSysteme #AS #TeamAS #MadeinFrance

http://www.arc-systeme.fr/

