
Repose-flèche
MONOREST CL 10

Version 2020.1   



CL10

Version classique du repose-flèche CL10,
compatible avec la grande majorité de poignées
d’arcs classiques du marché.

CL 10 WIN&WIN

Version compatible avec toutes les poignées d’arc
Win&Win. La plaquette de fixation à la poignée
est rallongée pour le libre passage du berger et du
corps de CL10 sans contact.

CL10 ION X (Hoyt)

Version HOYT ION X : le montage du CL10 est
adapté à la forme de la poignée composée d’un
Tec (élément géométrique ayant la forme d’un
pont en arrière du grip d’arc). Le corps est ainsi
inversé, le fonctionnement du CL10 reste
identique au modèle standard.

VERSIONS DISPONIBLES

OPTIONS
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EPINGLE CL10

Préformée et rigide, l’épingle du repose-flèche
reste une pièce d’usure soumise à rude épreuve.

Toujours posséder une pièce de rechange dans sa
musette pour éviter les surprises !

Réf : C1.720 (721-722-723)
(Ion-X D / D & Ion-X G / G)
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ELEMENTS DE LANGUAGE.

Vis de fixation plaquette (5/16e)

Serrage de l’épingle.
(réglage de la hauteur
et du latéral).

Aimant de retour d’épingle.

Fixation et bascule du corps.
Réglage de la hauteur d’épingle.

Epingle (support de flèche).

Plaquette de fixation poignée.

Ne pas toucher, visser ou dévisser. 
(hors reprise de jeu, cf pages suivantes).
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Palier laiton (jeu zéro sur le
support d’épingle, caché dans
le corps)

Sensibilité du retour d’épingle
et micrométrique de latéral
d’épingle.

Corps de CL10 (partie arrière entière)
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Etape 1 : MONTAGE CL10 SUR L’ARC.

Plusieurs versions de CL10 existent pour s’adapter à la forme des
poignées d’arc. Assurez-vous d’avoir le bon modèle pour que le Berger
Button puisse se glisser dans la lumière avec suffisamment d’espace.

Fixez votre berger contre la poignée de l’arc, à la verticale du point de
pivot de l’arc, et préréglez sa sortie en suivant les recommandations
d’usage pour l’alignement de la flèche sur un arc classique. Attention à
bien fixer la plaquette de façon à ce que les filets du berger ne soit pas
endommagés lors de chaque manipulation.

Le corps du CL10 bascule pour le réglage de la hauteur d’épingle. Le
réglage d’usine est situé au milieu de sa course : le corps épouse la
plaquette. Vous affinerez ce paramètre en fonction de la flèche utilisée
une fois le montage réalisé.

Fixez le CL10 à l’arc avec la vis 5/16e et sa rondelle crantée à l’aide de la clé fournie. Le bombé de la
rondelle se trouvera du côté de la tête de vis. Le serrage sera ferme pour maintenir le repose-flèche dans sa
position.

Attention, n’utilisez QUE la clé fournie ou l’équivalence d’un set de clés américaines, mais n’ayez
JAMAIS recours à un bras de levier plus important. Vous risqueriez alors d’endommager l’arc et le repose-
flèche.

Réglez la profondeur pour le point de contact flèche-épingle se trouve au niveau du berger et à la verticale
du point de pivot de l’arc.
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Etape 2 : réglage de la HAUTEUR du CL10.
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5. Vous pourrez revenir à cette ultime étape du réglage de la hauteur une fois que la sensibilité et le latéral seront réglés (pages 6
et 7), pour obtenir le réglage micrométrique. Desserrez les vis de bascule de corps marquées ici :
Basculez vers le haut ou vers le bas pour adapter votre détalonnage selon le diamètre de flèche que vous utilisez.

1. Assurez-vous que vous êtes sur le réglage
moyen de bascule du corps (la vis en bas se
trouve au centre de la lumière usinée).

2. Libérez l’épingle en desserrant la vis à
l’arrière du corps. Ajustez sa hauteur et son
inclinaison en fonction de vos flèches, de
votre arc, de votre berger button.1

2

4. Dans l’idéal, le tube de flèche sera centré au contact du berger
come illustré ci-contre. Réglez ce paramètre pour le type de tube
utilisé à chaque saison.

Profitez-en pour prédéfinir le latéral de votre épingle en fonction du
diamètre de flèche avant de resserrer la vis à l’arrière du corps.

3. L’épingle peut ressortir plus haut que son réglage
d’origine, car vous n’aurez pas à intervenir sur la
cloche laiton avant l’entretien du CL10 (page 8).

3 4

5
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Etape 3 : réglage de la SENSIBILITE du CL10.
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C’est un paramètre à régler avant le latéral de l’épingle, car il le
modifie. Tenez compte du poids de vos flèches, et de vos plumes :

- Tube lourd, plumes rigides et/ou lourdes : gardez un rappel
d’épingle puissant et dévissez.

- Tube léger, plumes souples et fragiles : préférez un rappel
sensible, vissez.

La sensibilité s’adapte en fonction de vos flèches, mais aussi de
votre puissance. Une trop grande sensibilité n’est pas synonyme de
précision, le maintien du tube sur son guidage est important et
dépend des paramètres évoqués ci-dessus.

Intervenez sur cette vis pour régler la sensibilité de retour
d’épingle.

Les extrêmes ne sont sont pas recommandés, adaptez vos flèches
et vos plumes pour rester au maximum dans des plages de travail
correctes pour votre matériel.

Plus vous éloignerez la vis de l’aimant, moins le retour d’épingle
sera rapide et puissant.

En cas de réglage trop sensible, l’épingle peut rester figée sur la
fenêtre de l’arc, surtout en fin de saison lorsque l’entretien
périodique n’est pas encore effectué.

Lorsque vous vissez, la sensibilité
augmente (soft), et l’épingle se place
plus proche du piston de berger button.

Vous devrez modifier votre latéral
d’épingle comme abordé à la page
suivante.

Une fois le réglage latéral effectué
(p.7), vous pourrez utiliser cette vis de
sensibilité de façon micrométrique
uniquement. Le rappel d’épingle ne
sera que faiblement impacté et la
position d’épingle, parfaite.
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Etape 4 : réglage du LATERAL du CL10.
Cette vis possède deux fonctions :

- La fixation de l’épingle sur son support caché dans le corps du CL10 (palier).
- Le rappel de l’épingle vers l’aimant une fois la flèche sortie de l’arc (sensibilité).

Son réglage d’origine est parallèle au support d’aimant pour assurer un rappel magnétique moyen.

N’intervenez jamais sur le palier laiton marqué d’une croix rouge, sauf en cas d’entretien saisonnier
du CL10 (pages 8 à 10), vous pourriez alors trouver du jeu sur l’épingle en cas de mauvaise
manipulation.
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Desserrez cette vis pour libérer l’épingle de son
support. Un quart de tour suffit.

- Gardez une hauteur d’épingle identique,
visualisez son extrémité au travers du palier
laiton comme illustré ci-contre.

- Ajustez la sortie de l’épingle à la main de façon
à ce qu’elle ne sorte pas à l’extérieur du tube de
flèche.

- Resserrez la vis sans trop forcer.

L’épingle doit être masquée par la flèche pour une bonne sortie.

L’épingle doit se trouver :
- Sous la flèche lui assurant suffisamment de maintien sans clicker.
- Ni trop sortie pour éviter les déchirures de plumes.
- Ni trop rentrée pour maintenir le tube sur l’épingle lors de la libération du clicker.

Le point de contact flèche-épingle doit se trouver :
- Au niveau du berger button, un léger contact arrière est tolérable, jamais en avant

(torque*). *Incidence latérale du plan d’arc causée par les effets du vent sur l’arc, ou de
la prise de grip de l’archer.

- Ajustez la profondeur de l’épingle dès le montage du CL10 à l’aide de la plaquette et de
sa vis 5/16e.

p.7



ENTRETIEN SAISONNIER du CL10 (Démontage).
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A l’aide de la clé de 3 fournie, dévissez
et retirez le palier laiton du corps CL10.

Déposez-le dans une petite boîte pour ne
pas le perdre avant son nettoyage.

A l’aide de la clé de 2.5 fournie,
débloquez d’un tour seulement la vis de
maintien de l’épingle.

Retirez l’épingle et sa vis, ainsi que le
support d’épingle présent à l’intérieur du
corps.

Déposez l’ensemble dans une boîte avec
le palier laiton.

A l’aide de la clé de 1.5 fournie,
débloquez d’un tour seulement la vis
latérale du palier laiton.

L’entretien est la seule occasion
d’intervenir sur cette vis.

Attention, lorsque vous retirez le palier laiton, un patin de serrage se retrouve dans le vide.

Il doit se tenir dans son logement lors de l’opération. Toutefois, veillez à effectuer cette tâche sur une
surface lisse et propre pour être certain que toutes les pièces restent en place telles que montées à l’origine.

Le patin est illustré ci-dessus avec cette pastille.
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ENTRETIEN SAISONNIER du CL10 (Nettoyage).
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Très sollicitée pour le réglage latéral
de l’épingle, veillez à utiliser la
bonne clé pour ne pas arrondir son
empreinte lors de vos contrôles.

Cette vis est disponible en pièce
détachée réf : VC312A.
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Le palier laiton maintient le support
d’épingle dans sa position en jeu
zéro.

Nettoyez cette pièce à l’extérieur et à
l’intérieur.

Son remontage demande une
opération importante décrite en page
suivante.

Le support d’épingle est la pièce
maîtresse du CL10. Masqué dans le
corps, il s’entretient par un
démontage complet.

Dépoussiérez à l’aide d’un pinceau
et de nettoyant industriel.

Ajoutez ensuite une goutte d’huile
minérale / machine à coudre / arme à
feu aux positions indiquées par les
seringues.
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L’épingle du CL10 est un standard
original que vous pouvez adapter à
votre pratique, au modèle d’arc, au
modèle de flèche.

Recoupez-la, réglez-la, mais pensez
dans ce cas à ébavurer l’extrémité
pour préserver vos plumes de
flèches.

Disponible en pièce détachée.
(réf page 2).
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L1
0 Nettoyez le corps à l’aide d’un

coton tige ou un pinceau.
Attention à ne pas perdre le
patin situé à l’intérieur.

2
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Replacez le support d’épingle
dans le corps une fois que ces
pièces sont propres et lubrifiées.

Vous laisserez le filetage de vis de
serrage d’épingle apparent.

Insérez l’épingle dans son support jusqu’à
fleur. Elle ne doit pas dépasser pour accueillir
la clé de palier correctement dans l’étape
suivante.

En fonction de votre réglage personnalisé, la
longueur et la hauteur d’épingle peuvent être
ajustées et raccourcies à l’aide d’une pince
coupante. Pensez à ébavurer les extrémités
pour ne pas déchirer les plumes, et pour
passer l’épingle dans son support.

Vissez la M3x12 dans le support d’épingle
pour le serrage provisoire jusqu’au prochain
réglage du latéral. Laissez un espace comme
illustré ci-dessus pour cette étape.

Placez le palier laiton et vissez-le à l’aide
d’une clé de 3 (non fournie) jusqu’au
contact du corps sans le serrer (1) en
laissant l’espace d’un doigt entre la
plaquette et l’épingle (2). La vis de rappel
d’aimant (3) se décolle du corps.

Serrez la vis de blocage du palier à l’aide
de la clé de 1.5 (4).

Ne serrez pas trop fort, vous risquez
d’endommager le palier laiton, réalisez
l’opération avec le côté court de la clé
pour un meilleur ressenti.

Réglez votre CL10 en Jeu Zéro en dévissant
très lentement le palier laiton jusqu’à ce que la
vis M3x12 soit rappelée par l’aimant (5).

Contrôlez ensuite le jeu et la fluidité de votre
épingle. Faites travailler un peu l’ensemble pour
remettre votre CL10 en parfait état de
fonctionnement, sans jeu !

Remontez votre CL10 sur l’arc et procédez à
nouveau à vos réglages saisonniers.

ENTRETIEN SAISONNIER du CL10 (Remontage).

1

4

2 2

3

5 Clic !

Lentem
ent …
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AStuces ! #LeSaviezVous?

La petite bille de nos Clikers #AS est efficace lors des tirs sous la
pluie quand les gouttes d’eau peuvent masquer le clic…

Ne placez pas la bille au contact du tube : les variations causées lors
de l’armement, la forme des pointes, l’imprécision du réglage…
celle-ci ne saura être efficace en fonction de la forme de vos pointes.

… à régler selon vos préférences et forme de vos pointes de flèches !

La gaine thermo est utile pour éliminer le
grincement de la flèche sous son clicker lors de
l’armement. C’est aussi la surface d’utilisation
pratique lors de l’armement.

La bille est se place de telle manière à toucher une
surface dure de la poignée : vous aurez du son ;-)

Combo #BBMicroClic #CL10
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www.arc-systeme.fr Suivez-nous !


