
 
UK  WARNING: read the instructions inside carefully 
IT  ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni interne 
FR  ATTENTION: Lire attentivement les instructions contenues dans cette notice 
ES  ATENCIÓN: Leer atentamente las instrucciones contenidas en este folleto 
RU ВНИМАНИЕ: прочитать инструкцию внутри тщательно 
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CAYMAN ET ROLLER 
 

ATTENTION 
- Fig. 1 - Pendant le transport, le mécanisme de dégagement pour tous les 
modèles OMERSUB, peuvent s’activer par erreur, et donc ne pas accrocher 
la flèche pendant le chargement. Avant de charger le fusil, toujours appuyer 
sur la détente pour libérer le mécanisme.  
 
- Le dispositif de dégagement de la flèche, méticuleusement étudié dans ses 
dimensions, assure une tenue parfaite. Il faut malgré tout s'assurer que la 
dent de retenue n'est pas usée car ce serait une cause potentielle de 
déclenchement soudain de la flèche.  
 
- Fig. 2 L’usure de la dent de retenue se révèle dans la partie qui s’accroche 
au cran de la flèche. 
 
- Fig. 3 Cran de la flèche.  
 

 
INTRODUCTION 

 
Le nouveau Cayman ET Roller se présente sur le marché riche d’innovations et de 
fonctions nouvelles. Le fût de ce fusil est en alliage d’aluminium en forme d'os de 
seiche et il est équipé de deux guides semi-fermés, placés en haut et en bas du fût. 
Le guide supérieur sert de « Enclosed Track », la flèche munie d’ergots coulisse 
pour l’accrochage des ogives et il permet d’éviter la flexion des flèches dans le fût 
aux vitesses élevées données par le Roller. Le guide inférieur loge les ergots fins 
de prétension de l’élastique Roller. Contrôler les encoches de la flèche avant de 
charger l’arme.  

CROSSE MOULÉE 
 

Le fût est réalisé en Aluminium Anticorodal anodisé pour augmenter sa résistance 
aux griffures et aux chocs. La partie contenant le mécanisme est construite en 
nylon 6.6 chargé résistant aux chocs et équipé de poignée semi-rigide standard de 
couleur blanche qui permet une prise confortable et sûre (poignée ergonomique 
droite et gauche disponible).  
 
- Le mécanisme est logé dans la crosse supérieure et fixé à l’aide de goupilles 
INOX. L’accroche-fil se présente latéral avec un mouvement à cames séparé du 
dispositif de dégagement.  
Des études approfondies ont été réalisées sur la géométrie et les matériaux pour 
assurer le meilleur fonctionnement et une longue durée de vie : - gâchette, détente 
accroche-fil ont été réalisés en acier INOX (voir la Fig.4). 
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La cheville caractéristique à l’extrémité de la crosse, qui sert à faciliter le 
chargement de l'arme appuyée contre le thorax du pêcheur, a été réalisée avec un 
surmoulage en caoutchouc. À l’intérieur de l’étui du fusil, la version plus longue de 
la cheville est également présente, à remplacer en cas de besoin en retirant la 
goupille prévue à cet effet comme indiqué à la Fig. 5.  
 

TÊTE 
 

La tête (Fig. 6) est produite en nylon 6.6 chargé et elle est fixée au fût par une 
goupille en Grivory. Cette tête permet l’utilisation d’un élastique circulaire de 14 mm 
et d’un élastique Roller de 14 mm. Le passe-fil s’obtient par un clip en acier INOX 
inséré dans la partie inférieure de la tête, tandis que, pour éviter les 
enchevêtrements, deux guides profilés inox ont été réalisés et placés aux 
extrémités des poulies. La tête est équipée de deux stabilisateurs avant 
horizontaux pour améliorer l’équilibre du fusil.   
 

BAGUE COULISSANTE ET FLÈCHE 
 
La flèche est de type « América » avec 3 ergots soudés au laser et équipée d’une 
bague coulissante innovante, servant de « stabilisateur » pendant la trajectoire de 
la flèche, améliorant ainsi la précision. De plus, elle élimine complètement la 
possibilité d’enchevêtrements, fréquents pour les fusils de ce type (Fig. 7).   
 

ÉLASTIQUES 
 

UTILISATION DES SANDOWS ET DES OGIVES 
Il est important de porter des gants. Saisir solidement les Sandows devant les 
ogives en les serrant entre les auriculaires au cours de l'extension (voir la Fig.8). 
Utiliser des Sandows de la longueur indiquée par le constructeur. Le 
positionnement correct de l'archet dans le cran de la flèche doit être attentivement 
contrôlé et suivi d'un relâchement lent des Sandows après le chargement. 
Attention : toujours contrôler que le fil en Dynema, qui constitue l’ogive, n’est 
pas usé, le remplacer éventuellement. 
 

POSITIONNEMENT DE L’ÉLASTIQUE ROLLER 
Si l’on utilise l’élastique Roller « A », accrocher l'ogive à l’encoche la plus proche 
de la poignée (voir la Fig. 9). 
 

POSITIONNEMENT DE L’ÉLASTIQUE ROLLER AVEC LE CIRCULAIRE 
 
Si l’on utilise l’élastique circulaire et l’élastique Roller, accrocher d’abord l’élastique 
roller « A » dans la deuxième encoche (la deuxième en partant de la poignée), puis 
l’élastique circulaire « B » dans l’encoche la plus proche de la poignée (voir la Fig. 
10). Si l’on effectue un système d’accrochage différent, la flèche peut prendre une 
trajectoire imprécise et des problèmes d’enchevêtrement peuvent survenir.  
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UTILISATION 
 

FIXATION DE LA FLÈCHE 
 

Nous nous en apercevons grâce au « déclic » caractéristique produit par la dent de 
retenue lorsqu'elle s'enclenche dans le cylindre de chargement. Pour s'assurer que 
la flèche est correctement retenue par le mécanisme de détente, il est recommandé 
de ne pas relâcher les Sandows d'une manière brusque et de les accompagner 
avec prudence. 
 
Fig. 11 La position de la flèche N'EST PAS accrochée au mécanisme de détente. 
Fig. 12 La dent de retenue s'introduit dans le cran de la flèche et l'accroche au 
mécanisme de détente. 
 

SÉQUENCE DE CHARGEMENT – Fig. 13 
 

On accroche l’ogive inférieure dans le premier ergot A (le plus proche de la tête). 
Les élastiques restent donc placés en haut comme pour un fusil traditionnel, faciles 
à prendre et à accrocher à la flèche (aucun outil et/ou chargeur particulier n'est 
utile). Une fois accrochée à la flèche, on tourne le fusil et on accroche l’ogive 
inférieure à l’ergot souhaité, B moyenne ou C haute puissance, voir la Fig. 13.  
 

INSERTION DU FIL DU FUSIL 
voir la Fig. 14.  
 

POSITIONNEMENT DES AILETTES INFÉRIEURES 
 

La partie inférieure du fût contient 3 ergots que l'utilisateur peut placer comme il le 
souhaite et qui servent à accrocher l’ogive opposée des élastiques. Ainsi, 
l’utilisateur peut modifier la puissance du Roller à tout moment en fonction des 
exigences de pêche.  
Pour positionner les ergots inférieurs, il faut retirer la goupille de fixation de la tête 
en l’enlevant du fût. Extraire manuellement les entretoises et les ergots, les 
repositionner comme on le souhaite, repositionner la tête à l'aide de la goupille 
prévue à cet effet.  
 

POSITIONNEMENT DE L'ŒILLET POUR BOUÉE 
 

Latéralement à la poignée, on peut positionner un anneau Inox dans lequel faire 
passer le fil élastique « Bungee » pour un éventuel raccordement direct à la bouée 
de surface. Le fusil est fourni sans cet œillet comme le montre la Fig. 15A mais, en 
retirant la goupille filetée placée de série, il est possible de positionner l’œillet pour 
bouée comme l’indique la Fig. 15B. 
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POSITIONNEMENT DE LA BAGUE EN PLASTIQUE DE LA POIGNÉE 

 
Le fusil est fourni de série avec le mousqueton inox "A" sous la poignée. À 
l’intérieur de l’étui du fusil, se trouve la bague en plastique "B" classique que l'on 
peut positionner à la place du mousqueton en enlevant la goupille prévue à cet 
effet et en le remplaçant, voir la Fig. 16.  

 
MAINTENANCE 

 
MAINTENANCE DE L'ARBALÈTE 

 
Bien que les aciers utilisés pour la construction de I'arbalète sont inoxydables, il est 
fortement recommandé de les traiter une fois pour semaine au moins à I'eau douce 
et de rincer abondamment tout le fusil, y compris les parties internes des dispositifs 
de détente. Lubrifier périodiquement le mécanisme de détente avec de l'huile de 
silicone. Nous recommandons également de vérifier périodiquement l'état des 
points de fixation du fût, de la tête, des crosses, et des goupilles.   
 
Nous vous rappelons que l'usure de parties telles que les Sandows, les ogives et 
les flèches doivent faire l'objet de vérifications méticuleuses de la part de 
I'utilisateur au terme de chaque journée de pêche. Ces mesures toutes simples 
allongeront la durée de l'arme et garantiront le fonctionnement optimal des parties 
mécaniques. 
ATTENTION : L'arbalète doit toujours être chargée dans I'eau. S’assurer que 
personne ne se trouve sur Ia ligne de tir. Il est impératif de prendre les 
mêmes précautions et d'agir toujours dans I'eau pour son déchargement. 
Couvrir immédiatement la pointe de la flèche avec la protection en 
caoutchouc prévue. Ne jamais utiliser le fusil chargé hors de l’eau. Ne jamais 
la garder chargée hors de l’eau, même si l’on a verrouillé la sécurité. La 
société ne pourra être tenue responsable en cas de modifications du produit 
après l’achat. 
 

CONTRÔLE DE QUALITÉ 
 

Toutes les pièces constituant les arbalètes SPORASUB ont été conçues pour 
assurer un assemblage final parfait. Chaque modèle est contrôlé et testé avant 

de quitter les lignes de production. 
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