
Les darts sont les projectiles propulsés par la sarbacane appelé Big Bore / Gros calibre.

Ne jamais tirer vers quelqu’un ou vers un animal.   Ces projectiles sont dangereux.

La sécurité avant tout :
Le Big Bore sarbacane n’est pas un jouet ! La surveillance d'un adulte est fortement suggérée lorsqu'il est utilisé par un mineur.
Tir en extérieur dans un espace sécurisé. Distance de tir : 4 mètres minimum. Attention aux rebonds.
Épaisseur de la cible : 4 cm minimum pour la frigolite / polystyrène extrudé.
Lire attentivement la notice et les instructions relatives à la sécurité.

152 cm
60 inch

16 mm

Le tube : généralement en aluminium, le tube est l'élément principal de la sarbacane. Une sarbacane peut n'être qu’un simple tube 
(A) ou l’assemblage de 2 tubes assemblés entre eux avec un connecteur en aluminium. 

Le Big Bore (gros calibre) est une sarbacane d’un calibre 16 mm - 0.625 inch, sa longueur peut être de 152 ou de 122 cm. Le tube 
peut être en aluminium ou en fibre de carbonne tressé (plus léger mais plus cher).

L'embouchure : partie (B) dont la forme peut varier d’une marque à l’autre (B1, B2, B3) et qui se pose sur la bouche (parfois en 
bois), pour bien canaliser le souffle à l'intérieur du tube, et surtout comporte un dispositif permettant d'empêcher le dart d'être avalé.

Le porte-fléchettes : accessoire optionnel, il s'agit d'un cercle permettant de porter ses darts sur la sarbacane elle-même (C).

La poignée : accessoire optionnel, c'est une zone en mousse permettant de poser la main sur la sarbacane d'une manière adhé-
rente (D). Elle peut aussi être glissée sur le tube pour un meilleur maintien.
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