Comment choisir ses flèches?

Comment déterminer la longueur de vos flèches
ainsi que leurs spines ?

Il faut tout d’abord déterminer votre allonge
et la puissance de votre arc à votre allonge.

(le spine est lié à la souplesse de vos flèches)

Mesurer votre allonge
Faire une marque sur une flèche à pleine
allonge et mesurer ensuite le résultat
en pouce (un pouce = 25,4 mm) ou utiliser
une flèche graduée (disponible au logis).
Votre allonge est la longueur mesurée + 1,75 "
Exemple: Vous mesurez 654 mm
votre allonge sera de
(654/25,4)+1,75=27,5 pouces.

Déterminer la puissance
Pour déterminer la puissance de votre arc à votre allonge deux méthodes.
La méthode la plus sûre, mesurer avec un peson (disponible au logis)
ou utiliser le marquage de vos branches, en général sur la face interne de votre
branche du bas il est indiqué quelque chose du genre:
H25 68 32lbs @28
Hauteur de la poignée
H23 66 34lbs @28
Hauteur de l’arc
Ou bien 70" 28#
(H est la hauteur de votre poignée)

Puissance de l’arc à 28 pouces

Il faut savoir que la puissance des branches est toujours donnée pour 28 pouces d’allonge.

La puissance de votre arc varie en fonction de votre allonge. Elle augmente de
2 livres par pouce d’allonge supplémentaire à 28 pouces et diminue d’autant.
Si votre allonge est de 25 pouces, vous « perdez » 6 livres de puissance
{(25-28)*2=-6}.
Si votre allonge est de 29 pouces, vous « gagnez » 2 livres de puissance
{(29-28)*2=+2}.
Pour des branches marquées 32lbs ou 32# nous obtenons dans le premier cas
une puissance de 32-6= 26lbs et dans le deuxième cas 32+2=34lbs.

Le choix
Maintenant, il ne reste plus qu’a déterminer le type de vos flèches, tubes Alu
ou tubes Carbone/Alu?
Pour le tir sur cible les trois sont bien, préférez les tubes Carbone ou Carbone/Alu pour les
distances supérieures à 30m en ce qui concerne le prix 9€ pour du haut de gamme alu
(Easton tube X7), 13€ pour de bons tubes Carbone/Alu (Easton tube ACC), 35€ pour des tubes
(Easton X10 Protour ).
Votre choix effectué, il faut adapter vos flèches à votre arc , le bon choix est fonction de votre
allonge et de la puissance de votre arc à votre allonge, les fabricants fournissent des tableaux
vous permettant de déterminer le bon tube.
Tableau Easton
Votre allonge
Votre
puissance

Le type de tube correspondant

Pour une allonge de 27 " une
puissance de 28lbs et un tube
A/C/C: Le spine sera de 0.920
Et voila il ne reste qu’a choisir
Les plumes, la pointe et l’encoche!
Bon Tir !

Logiciel et liens
Liens:
http://www.carbonexpressarrows.com/shaft-selector
http://www.eastonarchery.com/selection-charts
http://www.beman.com/products/shaft-selector

Récapitulatif des mesures
personnelles
Allonge :
Bonne longueur de flèche :
Puissance de l’arc à l’allonge :

Puissance Mesurée :

Choix de la flèche
Spine :
Marque :

Modèle :

Longueur du tube coupé :

Diamètre :

Pointe

Marque :

Type:

Encoche Marque :

Type:

Plumes Marque :

Type:

