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POUR QUE L’ON SE COMPRENNE BIEN…

Membranes interchangeables #1 #3 #5 #7
(de la plus souple à la plus rigide)

Ecrous AS filetés M8 (métrique)
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Les versions de V-BOX ?

Vous possédez une stabilisation AS ? Il vous faut une boîte marquée « AS ».
Sinon, il vous faut une boîte marquée BEITER. Déjà avec ça, vous êtes bien.
Et enfin, deux version existent : ORIGINALE et STEEL, une légère et une lourde.

Sur la version STEEL, si vous voyez le logo AS, c’est une métrique M8 annotée en grammes (gr).
Sinon, vous verrez marquée BEITER, le filetage est en 5/16e -24 annoté en once (oz).

ORIGINALE
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STEEL

L’ensemble comprend :

• La V-BOX montée en membrane #3.
• Les membranes #1, #5 et #7.
• 6 vis, 6 écrous freinés et 6 rondelles plastiques (version ORIGINALE).
• 6 vis, 6 rondelles acier inoxydable (version STEEL).
• Une clé Allen de 2.
• Les adaptateurs AS en fonction de votre stabilisateur (Kit).

M8 5/16e -24



Estimez le poids que vous allez monter sur vos stabilisateurs.
Choisissez la membrane adaptée à ce poids selon la charte ci-
dessous.

V-BOX version ORIGINALE :
• #1 : jusqu’à 4AS (120 grammes).
• #3 : jusqu’à 8AS (240 grammes).
• #5 : jusqu’à 10AS (300 grammes).
• #7 : jusqu’à 10AS (300 grammes).

V-BOX version STEEL :
• #1 : jusqu’à 6AS (180 grammes).
• #3 : jusqu’à 10AS (300 grammes).
• #5 : jusqu’à 16AS (450 grammes).
• #7 : jusqu’à 24AS (710 grammes).

Astuce : une once = 28 grammes, donc :
• Une masse simple AS = 30 grammes = « 1AS ».
• Une masse double AS = 60 grammes = « 2AS ».
• Une masse quadri AS = 120 grammes = « 4AS ».

CHANGER LA MEMBRANE

• Insérez la clé de 2 pour démonter les 6 vis M3x22.
• Ouvrez le système.
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Le numéro de membrane est lisible ici

• Retirez les six vis et rondelles.
• Placez-les de part et d’autre de la membrane choisie, en alterné et croisé.

• Remontez l’ensemble et serrez les vis sans forcer.



LES KITS V-BOX (AS)

Servez-vous du kit de montage approprié à votre stabilisation pour monter la
V-BOX, esthétique et fonctionnel.

• Gravity : deux rondelles d’adaptation sont fournies pour correspondre à la
profondeur de douille selon l’année de fabrication.

• Gravity Recurve : un bouchon conique alu 7075 remplace celui d’origine.
• V-Cline, Carbon Pro & Pro Light : remplacez le support de masse

interne mâle par le femelle fourni; placez le bouchon d’extrémité avec sa
vis M8 et composez votre montage de masses avec la VBOX.

• Pour profiter pleinement des avantages de la VBOX, il convient de
démonter tout autre amortisseur présent sur votre stabilisation… Et oui
sinon c’est pas du jeu.
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Montage Gravity > 2018.
Pièce L=13mm anodisée visible.

Montage Gravity < 2018.
Pièce L=18mm anodisée invisible.
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Gravity Recurve



REGLAGE DE LA VBOX
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Analysez :

• Les points de pression du grip dans votre main d’arc.

• Les réactions de l’arc au lâcher (feedback).

• La qualité de l’amorti.

• La densité souhaitée.

• La qualité de l’amorti est au détriment de la performance :

• Les masses ne sont pas directement connectées à la

stabilisation. Au lâcher, elles gardent leur place dans

l’espace quand l’arc bouge sous l’effet des irrégularités

du tireur. Mais vous ne sentirez rien : l’arc est trop

aseptisé, c’est un canapé.

• Conséquences : vous ne comprenez pas pourquoi votre

flèche est dans le rouge alors que le point de visée était

dans le jaune au lâcher… Ne tapez ni votre stab’ au sol,
ni votre entraîneur. Lisez la suite svp.

• La qualité de la performance est au détriment du confort :

• Les masses sont directement connectées à l’arc.

L’ensemble est totalement rigide mais stable au lâcher.

• Il ne tolère aucun rattrapage instinctif, les impacts sont

cohérents avec la position du point de visée au lâcher.

• Cette fois vous comprenez tout ce qu’il se passe au

lâcher et en cible, mais l’arc vous le dit sûrement trop

fort…

Trouvez le bon ration entre ces deux éléments de base.

Le compromis entre confort et performance évolue en fonction de

vos réglages d’arc et câblage, du type d’arc et de votre style. Le

réglage de la stabilisation centrale peut être différent de celui du

latéral, ou des latéraux.

Déjà, avec ça, vous allez être super bien dans votre arc…

CONFORT
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Basses fréquences +

Hautes fréquences -

Basses fr
équences = Hautes fr

équences.

Basses fréquences -

Hautes fréquences -

Inertie : l’amorti* Charge : la densité*

EQUILIBRE

DYNAMISME

Light

*A longueur égale,

le poids varie :

120 gr.
60 gr.

30 gr.

Super d
uty

Inter
médiaire

• Attaque plastique POM

• V-BOX ORIGINALE

• Masse HW 4AS + 2AS + 1AS

• Finition plastique POM

TOTAL : 281 grammes.

• Attaque plastique POM

• V-BOX STEEL

• Masse HW 4AS + 2AS + 1AS

• Finition plastique POM

TOTAL : 377 grammes.

• Attaque & Finition HW inox

• V-BOX STEEL

• Masse HW 4AS + 2AS + 1AS

TOTAL : 475 grammes.

*A longueur égale, 

l’amorti change :



PERSONNALISATION

Outre le glamour évident que cet accessoire apporte avec une certitude
formelle qui comblera de joie toutes les licornes en devenir, il comble l’espace
laissé par une masse lorsque vous l’enlevez… Il est donc utile en plus !

Modifiez le porte-à-faux des masses sur l’amortisseur : plus elles seront
éloignées, plus la souplesse sera importante et l’amorti aussi : confort.

Enfin, cela peut aussi servir à rendre la longueur générale du stabilisateur
plus importante pour optimiser votre balance d’arc et points de pression
associés. Mais pour cela, il faut aussi des vis qui se nomment « M8 »…

Ca tombe bien, on en a plein. On s’appelle ?

Sportivement, 
Votre #TeamAS adorée.
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Les rondelles de couleurs @BEITER sont disponibles sur commande par votre magasin auprès de BEITER directement.
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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
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http://www.arc-systeme.fr/

