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Bipode Caldwell XLA 

Ref. BT-011 

Mode d’emploi  
Mis à jour le 06.09.2012 

 

 
 
 

 

LISEZ LES MISES EN GARDE CI-DESSOUS AVANT UTILISATION 

 

 N’installez pas ce bipode sur une arme si les pieds du bipode 
dépassent du canon en position rétractée. Les embouts de 
caoutchouc doivent être à au moins 2,5 cm derrière la bouche du 
canon. Ne tirez jamais si les pieds dépassent de la bouche du 
canon. 

 Assurez-vous que votre arme n’est pas chargée avant de monter ou 
d’enlever le bipode. 

 Ne vous placez pas en face de la bouche du canon quand vous 
ajustez le bipode. 

 Ce bipode n’est pas conçu pour être monté sur un véhicule. 

 Ne tirez pas en arrière sur l’arme lorsque son poids est supporté par 
le bipode, ceci ferait plier les pieds vers l’avant et l’arme tomberait 
soudainement. 

 Ne déployez pas les jambes du bipode tant qu’il n’est pas fixé sur 
l’arme – RISQUE DE PINCEMENT. 

 Le non respect de ces consignes de sécurité peut provoquer des 
dommages matériels ainsi que des blessures physiques ou la mort. 
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Découverte de votre bipode XLA 

 

 

Montage du bipode sur la crosse de votre arme 

 

1. Assurez-vous que l’arme n’est pas chargée. 

2. Retirez la protection plastique qui entoure la pince de fixation. 

3. Dévissez la vis de réglage de la pince de fixation (dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre) jusqu’à ce que l’extrémité 
de la pince soit remontée à fond dans le trou carré de la plaque 
support de crosse. 

4. Pincer l’extrémité opposée de la pince pour l’écarter. 

5. Orientez les pieds du bipode vers l’avant du canon et engagez 
l’anneau grenadière dans la pince. 

6. Revissez la vis de réglage (dans le sens des aiguilles d’une 
montre), sans trop serrer. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un 
tournevis, un serrage à la main suffit. 
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7. Vous pouvez maintenant attacher un anneau grenadière dans 
les deux trous situés dans la pince de fixation. 

8. Assurez-vous que les pieds en caoutchouc du bipode ne 
dépassent pas de la bouche du canon (voir les mises en garde 
plus haut). 

 

Utilisation du bipode 

Pour déplier le bipode : 

1. Prenez garde de ne pas vous pencher devant le canon de votre 
arme lorsque vous installez ou réglez votre bipode. 

2. Pointez votre arme dans une direction sans risque, et dépliez le 
bipode vers le bas et dans la position de tir. 

3. Appuyez sur le bouton poussoir pour allonger automatiquement 
les jambes. Relâchez le bouton poussoir pour bloquer la jambe 
dans l’encoche correspondant à la hauteur souhaitée. 

4. Ne tirez pas l’arme en arrière lorsque son poids est supporté par 
le bipode, ceci ferait plier les pieds vers l’avant et l’arme 
tomberait soudainement. 

5. Modèles à pivot uniquement : 

Le modèle à pivot du bipode XLA intègre un système pivotante 
qui permet de redresser l’arme sur un terrain incliné. 

La résistance du ressort de pivot se règle en tournant la molette 
située à l’arrière de la plaque de base. Pour augmenter la 
tension, tournez dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Pour replier le bipode 

1. Rétractez les jambes avant de replier le bipode le long de l’arme.  

2. Pour rétracter les jambes, appuyez sur le bouton poussoir 
pendant que vous rentrez les jambes, jusqu’à ce que le ressort à 
la base de la jambe contacte la jambe supérieure. 

3. Relâchez le bouton poussoir. Rentrez le pied jusqu’à entendre 
un déclic de la jambe inférieure en position de blocage. 

4. Repliez les jambes en avant pour faciliter le transport. 
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Garantie 
 
 
 
Ce produit est garanti pièces et main d’œuvre pendant un an après la date 
d’achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication.  
 
La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du 
produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d’un choc ou d’une 
chute, l’utilisation dans un but pour lequel il n’est pas conçu.  
 
La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé ou non 
entretenu comme il convient, piles usées, appareil ayant été réparé par 
quelqu’un d’autre que ROC Import. 
 
En cas d’anomalie de fonctionnement, l’ensemble du produit doit être retourné 
par l’utilisateur, en port payé, à l’adresse qui vous sera indiquée, accompagné de 
la photocopie de la facture d’achat datée et portant le cachet du revendeur.  
 
Pour connaître l’adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 
pour la France ou au +377 97 97 31 77 pour l’étranger. L’appareil sera réparé ou 
échangé pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement. 
  
Le bipode XLA est importé des USA par ROC Import.  
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