
Orienteur

O’BLOCK

Fiche technique



ELEMENTS DE LANGUAGE.

Démonteur rapide universel (quick lock et rondelles)
Latéral : diamètre 10mm
Central : diamètre 12mm

Clé Allen 4
(Coulisseau et cornes)

Support de fixation BaTéral

Clé Allen 7/32

Manchon de serrage 7/32

Corps de rotule centrale Rotule centrale inox

Corne latérale

Tulipe plastique (montage MiTéral)
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Coulisseau



COMPLET DROITIER C2.647.D

VERSIONS DISPONIBLES p.3

COMPLET GAUCHER C2.647.G ROTULE LATERALE DROITIER C2.645.D – GAUCHER C2.645.G

ROTULE CENTRALE SEULE C2.644.S

COMPLET DOUBLE C2.647 ROTULE LATERALE DOUBLE C2.644.DB
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LE O’BLOCK EST COMPATIBLE AVEC TOUTES LES STABILISATIONS



MONTAGE DU O’BLOCK : MiTéral (milieu de poignée d’arc).

Le O’Block est monté
d’origine en MiTéral :

Il est prêt à être fixé en milieu
de poignée d’arc dans un
ensemble central + latéral.

Nota : pour permettre à la clé
de 7/32 de saisir la vis de
fixation à l’arc, la rotule
centrale doit être correctement
alignée, aucun angle.
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Connectez le O’Block complet à la poignée de l’arc :

- Glissez la clé de 7/32 au cœur de la rotule centrale jusqu’à trouver la tête de vis 5/16e emprisonnée dans le corps.
- Utilisez le côté long de la clé pour l’insertion, le côté court pour le serrage.
- Alignez le O’Block correctement sur la poignée.
- Effectuez un pré-serrage.
- Connectez le manchon de serrage fourni.
- Vous entendez un clic, il est aimanté, il ne tombera pas sur la peinture de votre arc chéri.
- Serrez à la force du poignet, pas du coude.

- Nota : il est inutile de monter à pieds joints sur le manchon. C’est important de le rappeler car l’insert d’arc est vissé-collé à l’aide d’un frein à filets tenace jusqu’à un certain
point. Si vous dépassez ce point, l’insert viendra avec la vis 5/16e lors d’un démontage. Gênant. C’est aussi pour cela qu’il est bon de lire les notices AVANT de procéder au
montage. Si vous l’avez lue après, bon courage.



MONTAGE BaTéral DU O’BLOCK (bas de poignée d’arc).

1. Retirez le coulisseau latéral de la
rotule centrale.

2.3.4. Fixez la tulipe plastique, c’est joli.
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5. Vissez le plot de fixation
batéral fourni. Fixez-le à l’aide
de la clé 7/32 fournie.

Si vous le serrez avec le
manchon, reportez-vous au
nota de la page précédente,
sinon, assumez.

…

6. Glissez le coulisseau latéral
sur son plot et réglez son
inclinaison à votre goût. Serrez-
le sans forcer, c’est inutile, un
demi tour de force suffit. A
quinze tours, ça casse, et nous
pensons à l’unanimité que cela
est normal.



REGLAGE ROTULE CENTRALE.

La rotule centrale possède 4 vis.

• 2 sur la partie inférieure : elles doivent être serrées fermement (cf nota page 4 svp).
• 2 sur la partie supérieure : vissez-les « au contact » pour le réglage fin d’inclinaison verticale et

horizontale de votre stabilisateur central.

Pour votre confort, laissez une légère pression sur les deux vis supérieures le temps de trouver votre réglage.

Déplacez votre stabilisateur central sans clé, uniquement par la force de votre bras, entre deux flèches.

Décidez ensuite si vous souhaitez bloquer le système en serrant d’un demi tour de force supplémentaire les
deux vis supérieures, une fois votre réglage trouvé.

p.6
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L’inclinaison du centrale contrôle le point de pression de
votre main dans le grip d’arc.
• O° : le point de pression est abaissé.
• 15° : le bas de paume est libéré.
• Entre les deux : c’est vous qui choisissez, c’est si facile…

2,5° gauche, réduit :
• La sortie de mon latéral.
Donc la sortie de mon repose-flèche (flèche souple).
Donc le torque par pression (arrête gauche du grip).
Donc le torque par effet (au lâcher, supination).

2,5° droite, réduit :
• La rentrée de mon latéral.
Donc la rentrée de mon repose-flèche (flèche raide).
Donc le torque par pression (arrête droite du grip).
Donc le torque par effet (au lâcher, pronation).

O°

15°

O°

15°

Nota : lire c’est bien, essayer, c’est encore mieux. Trouver, alors là, c’est carrément dément ;-)
C’est d’ailleurs pour ça que nous avons concocté cet instrument absolument génial…



REGLAGE DU COULISSEAU.

Le coulisseau supporte la rotule latérale, il est monté en MiTéral ou en BaTéral.

Sur ces deux montages, son orientation est réglable à 360° en fonction de votre goût, de la forme
de votre poignée d’arc, de l’esthétique. Le crénelage de la rotule centrale en monobloc, ou du
plot de fixation BaTéral en séparé, confère un grip très important au coulisseau (ça veut dire que
ça tient super bien même sans serrer super fort).

A l’aide de la clé fournie (et sans se servir du manchon de serrage merci), une fois l’angle de
votre choix identifié, serrez la première vis que vous trouverez sur le coulisseau, il n’y en a
qu’une c’est facile. Un demi tour de force suffira. C’est tout.

Le coulisseau est un anneau fendu. Mécaniquement, il devient une mâchoire très puissante par
déformation, raison pour laquelle rien ne sert de forcer. Nous aussi… nous ressentons parfois
cette terrible envie de visser jusqu’à ce que l’anneau fendu n’ait plus d’espace, mais non, vous
serez bien sages, et vous n’irez pas jusque là. Faite preuve de safe control, merci.
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Nous pourrions en dire plus dans cet encart, mais nous n’y trouvons rien de plus à dire, c’est
dire comme c’est simple, finalement.

BaTéral

MiTéral



REGLAGE ROTULE LATERALE. p.8
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Votre stabilisateur latéral est réglable :

Verticalement sur 360°
Horizontalement sur 45°

Mais…

Vous pourriez aussi placer le coulisseau à 180° (vers le bas donc), ce qui libère la rotule
latérale de son ouverture maximale. Elle passe ainsi de 45° à 90° voire plus selon votre
montage MiTéral ou BaTéral et selon la forme de la poignée de votre arc.

De rien, ça nous fait plaisir.

360°

0°

45°
45°+



COMPATIBILITES & CONFIGURATIONS p.9
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La gamme d’orienteurs AS Compétition n’est pas compatible avec le O’BLOCK. Les
coulisseaux n’ont pas le même diamètre. Vous ne pourrez pas monter ensemble une rotule
centrale O’BLOCK et un coulisseau ONE V-CLINE, tout comme il n’est pas possible
d’associer un coulisseau latéral O’BLOCK avec un orienteur fixe AS.

Pour un montage d’ensemble (MiTéral complet), vous devrez choisir soit l’orienteur ONE
V-CLINE de la gamme Compétition, soit l’orienteur O’BLOCK de la gamme Prestige.

Si vous n’avez pas les bras pour tenir
le poids total du O’BLOCK complet,
mais que vous aimez l’idée de bouger
votre latéral parce qu’il vous le rend
bien, vous avez l’option ci-contre :

• Orienteur Compétition (img.1&2)
• Latéral O’BLOCK
• Attention, montage séparé

BaTéral uniquement.

Le gain de poids est de : 79 grammes
soit presque 3oz, 3AS, 3 masses de
30 grammes.

1

2

Puisque tout le monde ne tire pas un
stabilisateur (il faut de tout pour faire
un monde), vous avez aussi l’option
de ne choisir que la rotule centrale
O’BLOCK comme illustrée ci-
contre.

Vous voyez cette petite pièce là ?
C’est le plot de montage BaTéral qui
existe aussi pour le système ONE V-
CLINE. Plutôt que de monter votre
corne latérale V-CLINE directement
sur la poignée de l’arc, préférez le
système complet et fiable, ce sera
plus cool. Merci !

O’BLOCK

ONE V-CLINE

O’BLOCK ONE V-CLINE

35 gr

114 gr



ENTRETIEN & CONSEILS p.10
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Oui, absolument. L’orienteur O’BLOCK est une pièce mécanique de haute précision Cocorico et demande
un entretien périodique vachement simple qui prend deux minutes quatorze secondes environ, à effectuer de
préférence lorsque nous avons fini de jouer dehors. L’intersaison été – hiver est parfaite pour l’entretien de
votre matériel, pensez s’y !

Non, du tout. Le O’BLOCK ne se desserre pas tout le temps et il ne va pas casser par ce que vous avez tout
bien tout lu dans cette notice super géniale. Il est bon de noter que, c’est le câblage d’arc qui fait la qualité
d’amorti des vibrations, pas la stabilisation. Avec de bons réglages d’arc et de câblage, vous contrôlez les
vibrations, et si d’aventure vous tiriez bien en ligne dans votre arc, ce serait magnifique et aucune pièce ne
se desserrerait, ne tomberait.

Cela dit, nous convenons bien volontiers que le tir à l’arc n’est pas un sport facile, que la mécanique n’y est
pas forcément associée de façon ludique, et pour cela, notre service après-vente-conseil se tient à votre
entière disposition, ainsi que notre catalogue de pièces détachées référencées et disponibles auprès de votre
magasin chéri.

Une fois par an, sauf si vous rampez avec votre arc dans la
boue, auquel cas il faudra entretenir plus souvent :

• Retirez les 4 vis de la rotule centrale.
• Retirez les 2 vis de la rotule latérale.
• Ramassez la rondelle crantée qui vient de tomber par terre.

• Ouvrez les coques aluminium.
• Sortez les rotules en acier inoxydable.

• Nettoyez à l’aide d’un chiffon, pas de votre tee-shirt.

• Placez un noisette de graisse mécanique disponible dans
n’importe quel magasin de bricolage. On a dit de la graisse,
pas l’huile d’olive à gauche des pâtes, de la graisse.

• Répartissez cette noisette de graisse autour des rotules et à
l’intérieur des coques alu à l’aide d’un coton tige (que vous
jetterez à la poubelle après cette utilisation pour évitez tout
désagrément lors d’un soin du corps par la suite).

• Replacez les rotules en acier inoxydable dans leurs
logements respectifs propres et gras.

• Replacez les coques en aluminium.

• Serrez fermement les vis inférieures.

• Serrez à votre convenance les vis supérieures en fonction de
la souplesse de mouvement désiré sur vos stabilisateurs.

Et voilà, votre O’BLOCK est reparti pour une année de bons et
loyaux services, c’est excellent.

La direction vous prie de bien vouloir l’excuser pour la forme
de rédaction de cette fiche très technique, pour le choix d’un
humour à étage bien de chez nous comme on aime.
Sportivement, votre équipe Arc Système made in chez nous.



Quelques AStuces… p.11
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PJ Deloche, ex-n°1 mondial, responsable développement AS :
« Le latéral est la clé de voûte de la stabilisation ». 

Profondeur.
C’est l’inclinaison de votre stabilisateur latéral, en ligne parallèle vers la cible
visée. Plus il sera bas, plus le centre de gravité de l’arc le sera aussi. Le point de
pression de la main dans le grip descendra avec. Jouez avec, même sur les terrains
plats pour vous aider à toujours garder votre point de visée bien au centre du blason
visé. Une montagne de sensations vous attend ;-)

Ouverture.
C’est l’angle formé par le latéral, perpendiculairement à la cible visée. Ouvrir cet
angle revient à écarter les masses du latéral de la ligne d’arc. Les effets sont
directement visibles sur votre facilité à placer et garder votre bulle de scope au
centre.

La stabilisation est un atout pour la posture de l’archer. Elle devient un frein lorsque
vous chercherez à modifier votre geste, vos placements, sans toucher à votre
équilibrage d’arc.

« La posture et le geste de l’archer sont la conséquence du réglage de l’arc ». Agissez
sur votre stabilisation et voyez par vous-même ses effets sur votre capacité à changer
votre posture, votre gestuelle.

La profondeur du latéral et l’inclinaison du central sont deux atouts pour corriger le
buste de l’archer, pour le fixer dans l’espace et favoriser la reproductibilité du geste.

L’ouverture du latéral et la déviation du central corrige la position de l’épaule d’arc, du
coude, de la main dans le grip, de beaucoup. On parle de « bloc avant ». Essayez, vous
verrez.

Visionnez la vidéo de Pierre-Julien sur sa chaîne, au sujet de la Balance de l’arc, cela
vous aidera : https://youtu.be/PyS7FUcQ47A.

https://youtu.be/PyS7FUcQ47A
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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/

