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Instructions de montage
Étape 1 : Pièces composant le chevalet NXT
Veuillez prendre un moment pour localiser les différentes pièces figurant sur cette
photo. Déballez les pièces sur une surface plane. Un tournevis cruciforme est le seul
outil dont vous aurez besoin pour l’assemblage.

Étape 2 : Installation des pieds sur les bases avant et arrière.
Tournez le socle avant à l’envers
et fixez un pied en caoutchouc
sur chacun des quatre plots avec
les vis cruciformes de 14 mm.
Attention de ne pas trop serrer
les vis pour ne pas déformer le
caoutchouc ou abîmer les trous
des plots.
Répétez la même procédure
pour installer les pieds en
caoutchouc du socle arrière. Une
fois assemblés, les pieds doivent
paraître comme sur la photo.
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Étape 3 : Installer le caoutchouc de berceau arrière
Si le caoutchouc est déjà installé sur le berceau arrière, passez à l’étape 4.

Tout en tenant d’une main le berceau arrière, encastrez doucement le caoutchouc
dans le berceau en faisant attention à bien faire aligner les bords du caoutchouc sur
ceux du berceau, puis enfoncez le caoutchouc à fond.

Étape 4 : Installer le berceau arrière sur le socle arrière

Placez le berceau arrière assemblé au-dessus du socle arrière, en alignant les
colonnes du berceau aux deux trous du socle. Maintenez l’ensemble et retournez-le à
l’envers. Utilisez deux vis cruciformes de 19 mm pour fixer le berceau au socle.
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Étape 5 : Installer l’épaulement dans le socle avant
Insérez l’épaulement dans le socle avant comme sur la photo 5A. Tout en maintenant
l’épaulement en place, retournez le socle avant à l’envers et fixez l’épaulement sur le
socle avec 3 vis cruciformes de 19 mm (photo 5B).

Étape 6 : Fixer le caoutchouc protecteur sur le socle avant
Retirez la pellicule protectrice de la face adhésive du caoutchouc avant. Alignez le
caoutchouc sur le socle avant comme sur la photo 6. Posez-le et appuyez fermement
sur toute sa surface pour qu’il adhère bien au socle.
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Étape 7 : Installer le berceau avant sur la colonne filetée
Insérez la colonne dans l’épaulement. La colonne ne s’adapte à l’épaulement que
dans un seul sens, tandis que le berceau avant peut se fixer à la colonne dans
plusieurs positions. En plaçant la colonne dans l’épaulement en premier, la bonne
position de montage du berceau devient évidente. Placez ensuite le berceau avant
sur la colonne comme indiqué sur la photo 7A. Fixe z le berceau avant à la colonne à
l’aide d’une vis cruciforme de 19 mm en prenant garde de ne pas trop serrer la vis
(photo 7B).

Étape 8 : Fixer le caoutchouc de berceau avant
Tenez le berceau avant et la colonne d’une main, et de l’autre, alignez
soigneusement le caoutchouc sur le haut du berceau et les petits clips de fixation sur
les trous correspondants. Enfoncez les clips dans les trous.
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Étape 9 : Terminer l’assemblage du socle avant
Orientez et vissez la roue sur la colonne jusqu’à environ la moitié de sa course
comme indiqué sur la photo 9A. Insérez l’ensemble formé par le berceau avant, la
colonne et la roue sur le socle avant (avec l’épaulement fixé dessus). Vissez la
molette de blocage de colonne dans l’épaulement jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté
contre la colonne (photo 9B).

Étape 10 : Installer le pont sur les socles avant et arrière
Encastrez le
pont sur le
socle avant
comme indiqué
sur la photo
10A.
Vissez-le en
place avec deux
vis moletées
(photo 10B).
Fixer le pont
sur le socle
arrière de la
même façon
(photo 10C).
La photo 10D
montre
l’assemblage
final.
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Instructions pour l’utilisation
Carabine ou fusil sur le chevalet complet

La photo ci-contre montre l’usage
le plus courant du chevalet NXT.
Le chevalet est monté
intégralement, le pont joignant les
berceaux avant et arrière. Cette
méthode procure la plus stable
plate-forme de tir.

Carabine ou fusil sur le chevalet sans pont

Dans certaines situations, votre
carabine ou votre fusil
s’avèreront trop courts pour
pouvoir reposer sur le chevalet
NXT monté intégralement. Il suffit
dans ce cas d’enlever le pont en
dévissant les quatre vis
moletées.

Arme de poing reposant sur le berceau avant
Le berceau avant seul peut servir
de chevalet pour une arme de
poing. Le caoutchouc protecteur
fournit une surface anti-marques
pour la base de la crosse
pendant le tir. En réglant avec la
roue la hauteur du berceau, vous
devriez pouvoir trouver une
position de tir stable et
confortable.
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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 chevalet NXT est importé des USA par ROC Import.

ROC Import
B.P. 246
MC 98005 MON ACO Cedex.
Site Web : www.roc-import.com
Email : info@roc-import.com
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