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Pour Nicolas Lecerf et sa 
société CSM Authentique (créée en 2009), 
tout avait vraiment démarré en 2010, avec 
les premières ventes, en Martinique (chez 
Madinina Plongée Services), de sa pre-
mière série d’arbalètes, baptisée Shark. Et 
puis les choses se sont accélérées. La 
gamme s’est agrandie avec les arbalètes 
Lutja (en 95 et 105), destinées à la chasse 
côtière, puis avec des accessoires : 
flashers, lassos à langouste, adaptateurs 
pour installer des moulinets Omer ou Pi-
casso, kits de montage d’obus de sandows 
en dyneema, etc. 
Pourquoi s’arrêter en si bon che-
min ? En septembre 2011, 
voilà qu’apparaît la K.Ranx, 

un modèle utilisant le principe du roller 
gun et désormais fabriqué de série en lon-
gueur 95 cm.
“Le principe des poulies ou roulettes 
dans une arbalète n’a rien d’innovant, 
car il était déjà utilisé dans le passé,  
explique Nicolas Lecerf. Ce système 
permet d’entraîner la flèche sur la tota-
lité de la longueur du fût et de réduire 
ainsi la dimension de l’ensemble. De 
plus, l’opposition des forces liée aux 
sandows permet de réduire la sensation 
de recul au moment du tir. 
Contrairement au Revolution de Beuchat, 

le K.Ranx est une fabrication 100 % 
bois. De conception simple, il 

ne comporte que très peu de 
pièces démontables, ce qui 
augmente sa fiabilité en ac-
tion de chasse, ainsi que 
son utilisation. Cependant, 
le fonctionnement reste le 
même, en particulier le 
chargement des sandows.”
Au-delà de ces explications, 
force est de reconnaître que 
l’arme est belle. La preuve 
en quelques images.
> Jean Attard

NDLR. Lire aussi “En Martinique, 

l’aventure de CSM Authentique”, 

hors série Chasse sous-marine 2011

Conçue et réalisée en Martinique, cette nouvelle 
arbalète à poulies va donner de l'envergure à la jeune 
entreprise de Nicolas Lecerf.

Où et combien ?
Le prix de la K.Ranx (toute équipée) est  
de 595 €. Elle est disponible actuellement 
chez Madinina Plongée Services 
(Martinique) et Akwanaute  (Guadeloupe). 
Et aussi en commande sur le site  
www.csm-authentique.com ; le délai de 
fabrication/livraison est de 1 à 2 mois.

Avec la K.Ranx,  
CSM Authentique  
mise sur le roller gun

Actus

Les pièces métalliques sont réalisées dans un 
inox de qualité marine. À noter, la flèche à ergots 
et le largue-fil latéral.

L’entraînement de la flèche est réalisé par 
l’association de deux types de sandows : un 
propulseur (sandows principal) de 18 mm de 
diamètre avec une ogive en cordelette de 4 mm et 
deux tendeurs (sandows secondaires) de 16 mm 
avec une ogive en dyneema de 1,8 mm.

La reprise des sandows, sous le fût. Le fabricant 
annonce, pour ce modèle de 95 cm, une puissance 
équivalente à celle d’une arbalète de 110 ou 120 cm.

Les poulies sont parfaitement intégrées et la tête  
reste malgré tout entièrement dégagée.

En médaillon : Une parfaite intégration de la crosse au fût,  
ce qui procure une visée dégagée. La détente est protégée  
par un double pontet.

Quelques caractéristiques de la K.Ranx : une 
fabrication en bois (les essences étant du grignon 
franc et de l’amarante pour le fût, du courbaril 
pour la poignée), une crosse ambidextre et un 
revêtement à base de résine époxy.


