
 Lanceur de pigeon d’argile Caldw ell 
Mode d’emploi  

  

 LISEZ LES MISES EN GARDE CI-DESSOUS AVANT UTILISAT ION  

 L’utilisateur du lanceur et le tireur doiv ent toujours porter une 

protection des y eux lors des lancers. 

 Le lanceur ne doit jamais se placer dev ant le tireur 

 
1.  Ce lanceur peut s’utiliser indiffér emment de la mai n droite ou gauche. Pendant 

son utilisation, l’ouverture de la mâchoire doit toujours être dirigée derrière vous. 
Pour changer de main, retour nez le lanceur (photo A ci-dessous).  
 

2. Pour charger un disque d’ argile dans le lanceur, amenez-le contre l’ouverture et 
poussez-le au fond de la cour bure de la mâchoire. Puis faites tourner le disque 
dans  le lanceur (Photo B ci-dessous).  

Certains types  de pigeons d’argile sont pl us fragiles que d’ autres . S’ils se brisent 
en les  chargeant dans l e lanceur,  vous pouvez écarter légèrement l es mâchoires  
de la main pour faciliter leur passage.  
 

3. Pour lancer l e pigeon d’argile, positionnez- vous à un angle de 45° de la direction 
de lancement souhaitée et donnez une impulsion d’un mouvement latéral du 
bras. Si  le disque s’es t libér é trop tôt, r alentissez votre geste. S’il s’est libéré trop 
tard, accélérez-le au contraire.  
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