
Nous vous félicitons d'avoir choisi les produits Uukha, et 
nous espérons qu'ils vous appporteront autant de plaisir 
que nous en avons pris à les développer.

Sécurité:
L'arc est une arme, tirez sur un pas de tir en respectant les 
consignes de sécurité en usage pour cette activité.

Assemblage:
Respectez le sens des branches: les marquages de la 
puissance doivent être dans le bon sens lorsque que l'arc 
est en position de tir.

Choix de la taille (pour une poignée de 25''):
70'': allonge de 29 '' AMO et plus
68'': allonge de 28 '' AMO
66'': allonge de 27 '' AMO et moins
(pour mémoire, l'allonge AMO est la distance en '' entre 
l'encoche et le berger button   + 1,75 '')

Nos branches sont particulièrement souples en fin de 
traction, ne choisissez pas systématiquement une taille 
supérieure, vous perdriez en vitesse. 

Longueur de corde pour obtenir le band conseillé*:

* sur poignée de 25" Xpro, Upro, UproLite, et la plupart des 
poignées 25’’ 

Entretien:
Les produits UUKHA sont recouverts d'un vernis PU, utilisez 
simplement de l'eau et du savon pour les nettoyer.
En cas d'impact ayant détérioré le vernis, sachez que la 
structure en composite est parfaitement étanche et 
n'absorbera pas d'eau. Faites éventuellement une retouche de 
vernis type carrosserie pour conserver l'aspect de votre 
produit.

Garantie:
Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.
Si malgré nos contrôles vous détectez un défaut, prenez 
contact avec votre revendeur.

D’autres informations sur:  www.uukha.com
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Choix de la puissance:
Chaque paire de branches est pesée au réglage médian des 
vis de tiller.
La puissance correspondante est indiquée sous le talon.

Band: 
Nous conseillons de respecter les valeurs du tableau dans 
une plage de +-10mm.
Augmenter le band pour privilégier la stabilité et le confort, le 
diminuer pour privilégier la vitesse.
Les nouveaux profils Curve et Xcurve sont très rapides, et ils 
supporteront bien des bands dans le bas de la fourchette 
pour encore davantage de vitesse.

Corde: 
le tableau indique le nombre de brins que nous conseillons 
en fonction du matériau de la corde et de la puissance réelle 
tirée  à votre allonge

Notice et conseils d’utilisation 
70" 1700 mm 1685 mm

68" 1650 mm 1635 mm

66" 1600 mm 1590 mm

Xcurve CurveBranches

72'' 232 mm 64'' 205 mm
70'' 225 mm 62'' 198 mm
68'' 218 mm 60'' 192 mm
66'' 211 mm 58'' 186 mm

Taille Band Taille Band


