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Audrey ADICEOM (FRA)
Poignée Xpro 25’’ et branches XX
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05 EDITO

EDITO
 Chez uukha, notre ambition est depuis toujours de 

fabriquer les meilleurs arcs possibles.

 Notre technologie unique du Monolith Carbon HM intro-
duite l’an dernier a rencontré un très vif succès et a conquis nos 

Pro Staff : médaille de bronze pour Audrey Adiceom (FRA)  aux 
championnats du monde en salle et médaille d’or pour Ernesto 

Boardman (MEX) aux championnats Panamericains.

 Pour 2019 nous avons étudié le rapport entre la taille de l'arc et l'allonge 
AMO : les archers dont l’allonge égale ou dépasse 30’’ gagneraient à 

utiliser des arcs de 72’’ voire 74''.

 Découvrez page 6 la nouvelle poignée Xpro2 27’’ et les nouvelles 
branches Vx+ en 72’’, ou comment faire un arc de 74’’ !

 En page 20 nous vous présentons les nouvelles poignées Xpro2, 100 g 
plus légères que la version 2018 grâce à l'utilisation d'inserts et de visserie en 
alliage 7075.

Bons tirs avec les arcs uukha !

Ph
oto

 C
arla

 Va
l



06 NOUVELLES TAILLES

Pourquoi un arc plus grand ?

Pour une allonge de 30’’ ou plus

La taille de l’arc est liée à votre allonge AMO* :
les arcs de 66’’ à 70’’ conviennent parfaitement aux
archers avec une allonge entre 27’’ et 29’’.
Si votre allonge est de 30’’, 31’’ ou plus, un arc de
72’’ ou 74’’ donnera de meilleurs résultats.

Le secret de nos branches 72’’

Grâce à la technologie unique du Monolith Carbon 
HM, qui permet d’atteindre des niveaux inégalés 
de rigidité en torsion et de légèreté, nous avons 
pu développer des branches XL sans conces-
sion à la stabilité latérale ni à la vitesse.

Configuration recommandée

72’’ ou 74’’ ?

27'' 66'' 25'' 66''
28'' 68'' 25'' 68''
29'' 70'' 25'' 70''
30'' 72'' 27'' 70''
31'' 74'' 27'' 72'' **

 Allonge
  AMO* arc poignée branches

     Groupement

Une plus grande stabilité 
latérale permet d’améliorer 
le groupement.

      Souplesse

Un arc plus grand est plus 
souple à grande allonge.

        Confort

L’angle de corde plus ouvert 
permet une prise de corde 
plus confortable.

UN ARC À VOTRE ALLONGE            

*Allonge AMO = distance encoche / berger +1.75’’
**les branches 72’’ sont uniquement disponibles pour le modèle Vx+ 

NEW
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Pro Staff

     La poignée Xpro2 27’’ est le résultat d‘une analyse approfondie pour définir les 
meilleurs paramètres dans les 3 dimensions afin de reproduire la qualité, le ressenti et 
l‘efficacité de la poignée Xpro2 25’’. Nous avons ainsi adapté le deflex, l’équilibre et la 
rigidité à une poignée de 27’’. 
            Grâce à l’utilisation d’alliage 7075 pour les inserts et la visserie, la poignée pèse 
seulement 1225 g, ce qui en fait la poignée de 27’’ la plus légère sur le marché.

      

 
 Nous avons optimisé le profil Xcurve pour obtenir une souplesse excep-

tionnelle un peu avant d’atteindre l’allonge de 31’’. Cette taille de branches com-
plète parfaitement notre poignée Xpro2 27’’ pour délivrer une précision ultime et un 

groupement amélioré.
Les Vx+ sont aujourd’hui connues pour être les branches les plus rapides et les plus 
stables jamais produites, elles sont également très agréables à tirer !
       

UN ARC À VOTRE ALLONGE            

72'’

27'’



08 TECHNOLOGIE

Vitesse, rigidité en torsion et souplesse

Pour la fabrication des branches en Monolith Carbon HM, nous utilisons exclusivement du 
carbone unidirectionnel, y compris sur la surface des branches. L’association de carbone 
haute résistance et de carbone haut module nous permet d’alléger les branches pour 
davantage de vitesse, et d’augmenter notablement la rigidité en torsion pour un 
meilleur groupement latéral.

Les vitesses que nous avons mesurées placent toujours les  XX et les Vx+ bien 
devant les branches actuellement disponibles sur le marché. Il en est de 
même pour leur rigidité en torsion.

Et précision !

Avec la technologie du Monolith Carbon HM , il nous est 
possible de fabriquer des poignées parfaitement 
droites et de maîtriser leur flexion pendant la 
traction afin d’optimiser le transfert d’énergie des 
branches à la flèche.

L’absence de tout vrillage de la poignée 
pendant la traction assure un groupe-
ment précis et régulier.

TECHNOLOGIE
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Vitesse, rigidité en torsion et souplesse

Pour la fabrication des branches en Monolith Carbon HM, nous utilisons exclusivement du 
carbone unidirectionnel, y compris sur la surface des branches. L’association de carbone 
haute résistance et de carbone haut module nous permet d’alléger les branches pour 
davantage de vitesse, et d’augmenter notablement la rigidité en torsion pour un 
meilleur groupement latéral.

Les vitesses que nous avons mesurées placent toujours les  XX et les Vx+ bien 
devant les branches actuellement disponibles sur le marché. Il en est de 
même pour leur rigidité en torsion.

Et précision !

Avec la technologie du Monolith Carbon HM , il nous est 
possible de fabriquer des poignées parfaitement 
droites et de maîtriser leur flexion pendant la 
traction afin d’optimiser le transfert d’énergie des 
branches à la flèche.

L’absence de tout vrillage de la poignée 
pendant la traction assure un groupe-
ment précis et régulier.

Des performances stables dans le temps et par tous les temps

Nous utilisons le Monolith Carbon depuis 2009 et nous sommes toujours les seuls à
n’utiliser ni laminés, ni noyau bois ou mousse.
Notre technologie unique, associée à des taux de carbone élevés, garantit des
performances constantes jour après jour et par tous les temps. Le matériau
obtenu est parfaitement waterproof.
Toutes nos branches sont fabriquées en Monolith Carbon Evo², une 
technologie unique qui permet aux archers de bénéficier de
branches droites, rapides et précises.    
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12 XX

 Les branches uukha les plus rapides jamais produites

66", 68", 70"

Tailles

24 - 48#

Puissances

Standard ILF

Fixations 

 
      
      VITESSE + SOUPLESSE + STABILITÉ + LÉGÈRETÉ
Réalisée en Monolith Carbon Haut Module, la XX exploite le profil Curve qui présente une 
courbe de traction classique tout en souplesse au passage du clicker. Avec la Vx+, elle est 
considérée comme la branche la plus rapide et la plus stable latéralement jamais produite.

      CARACTÉRISTIQUES 

Vitesse          Souplesse   Stabilité

100% Carbone     Carbone haut module 
Profil Curve     ILF 
Insensibles aux variations de température   Stables en torsion 
Choix de décors et de finitions   Waterproof 
             

      

  
Disponibles également sur commande spéciale avec le décor PROSTAFF

et en finition vernis mat ou brillant.



13

Standard ILF

Pro Staff

CURVE

      TECHNOLOGIE
L’utilisation exclusive de nappes unidirectionnelles de carbone haute résistance et de 
carbone haut module a permis d’alléger la structure et d’augmenter la rigidité en 
torsion.
Le Monolith Carbon HM est aussi la garantie que les caractéristiques seront 
maintenues tir après tir, et quelles que soient les conditions de température 
et d’hygrométrie.

      

  
Disponibles également sur commande spéciale avec le décor PROSTAFF

et en finition vernis mat ou brillant.

Pro Staff brillant

CURVE

845 €Prix public conseillé TTC



14 XX

DÉCORS ET FINITIONS

Prostaff brillant

Standard mat
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Standard 
mat

Standard 
brillant

Prostaff
mat

Prostaff
brillant

Sans décor
mat



16 VX+

SOUPLESSE INÉGALÉE

66" 68" 70" 72’’ 24 - 48#

Puissances

Standard ILF

     
      
      SOUPLESSE + VITESSE +  STABILITÉ + LÉGÈRETÉ
Conçue à partir du profil radical Xcurve, la Vx+ a une courbe de traction caractéristique
d’une extrême souplesse. Elle offre aux archers une vitesse très élevée, une souplesse sans
égal, et une stabilité unique pour des performances au plus haut niveau. Avec la XX, elle est 
considérée comme la branche la plus rapide et la plus stable latéralement jamais produite.

      CARACTÉRISTIQUES

Vitesse         Souplesse     Stabilité

100% Carbone       Carbone Haut Module 
Profil Xcurve       ILF 
Insensibles aux variations de température     Stables en torsion 
Choix de décors et de finitions     Waterproof 
 

Tailles Fixations

      

Disponibles également sur commande spéciale avec le décor PROSTAFF
et en finition vernis mat ou brillant.

Nouveau : d
isp

onible en  7
2’’
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Standard ILF

Pro Staff

XCURVE

      TECHNOLOGIE
L’utilisation exclusive de nappes unidirectionnelles de carbone haute résistance et de 
carbone haut module a permis d’alléger la structure et d’augmenter la rigidité en 
torsion.
Le Monolith Carbon HM est aussi la garantie que les caractéristiques seront 
maintenues tir après tir, et quelles que soient les conditions de température 
et d’hygrométrie.

      

Disponibles également sur commande spéciale avec le décor PROSTAFF
et en finition vernis mat ou brillant.

Pro Staff brillant

XCURVE

845 €Prix public conseillé TTC



18 VX+

           

Prostaff brillant

Standard mat
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Standard 
mat

Standard 
brillant

Prostaff
mat

Prostaff
brillant

Sans décor
mat



20 XPRO2

25" / 27’’

Tailles

1100 g / 1225 g 100 %

 Monolith
Carbon

      
DEVELOPPÉES POUR EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE VOS BRANCHES UUKHA
Nouveauté 2019, la gamme de poignées uukha Xpro2 est disponible en 25’’ et 27’’.
Les inserts et la visserie en alliage 7075 font gagner 100 g par rapport au modèle 2018.
Grâce à la technologie unique du Monolith Carbon HM, les poignées Xpro2 offrent une
combinaison idéale de rigidité, stablilité, amorti et équilibre pour une efficacité incomparable.
L’usinage CNC des logements d’inserts garantit un alignement parfait. Elles sont disponibles en 
droitier et gaucher avec un choix de finitions et de couleurs.

      Carbone haut module
                  Disponibles pour droitier et gaucher
      Choix de couleurs et finitions
      Inserts et vis en alliage 7075
      Disponibles en 25’’ et 27’’
      7 différents grips disponibles
      ILF

STABILITÉ ET ÉQUILIBRE

Une rallonge de clicker magnétique:
simple et robuste.          

Masse

      

Vis de tiller en alliage 7075 équipées de rondelles sphériques 
qui s’ajustent à l’angle des branches.

Le pocket sécurise le maintien de la 
branche et offre un réglage avec une 
seul vis, corde montée.

NEW
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DEVELOPPÉES POUR EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE VOS BRANCHES UUKHA
Nouveauté 2019, la gamme de poignées uukha Xpro2 est disponible en 25’’ et 27’’.
Les inserts et la visserie en alliage 7075 font gagner 100 g par rapport au modèle 2018.
Grâce à la technologie unique du Monolith Carbon HM, les poignées Xpro2 offrent une
combinaison idéale de rigidité, stablilité, amorti et équilibre pour une efficacité incomparable.
L’usinage CNC des logements d’inserts garantit un alignement parfait. Elles sont disponibles en 
droitier et gaucher avec un choix de finitions et de couleurs.

      Carbone haut module
                  Disponibles pour droitier et gaucher
      Choix de couleurs et finitions
      Inserts et vis en alliage 7075
      Disponibles en 25’’ et 27’’
      7 différents grips disponibles
      ILF

      

Vis de tiller en alliage 7075 équipées de rondelles sphériques 
qui s’ajustent à l’angle des branches.

Le clicker est parfaitement intégré dans 
la fenêtre d’arc.

7 grips pour une meilleure ergonomie : les détails en page 38.

25”  27"

Grip U1 Grip U2 Grip E Grip G Grip H Grip O Grip W

925 € carbone matPrix public conseillé TTC
975 € autres finitions sur commande



22 XPRO2

Carbone mat Carbone brillant
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GAMME
POIGNÉES

Rouge brillant Jaune  brillant Blanc brillant



24 VX1000

66", 68", 70"

Tailles

24 - 48#

Puissances

Standard ILF

Fixations

      EXTRÊME SOUPLESSE + VITESSE
Les Vx1000Evo² sont destinées aux archers à la recherche d’une souplesse 
exceptionnelle et d’une vitesse très élevée, sans sacrifier le contrôle, la facilité 
et le confort. Des performances attestées par les 685 en Fita 2x70m 
d’E.Boardman (MEX) en 2017.

       CARACTÉRISTIQUES
100 % Carbone     Monolith Carbon Evo² 
Profil Xcurve     ILF 
Insensibles aux variations de température   Stables en torsion 
Choix de décors      Waterproof 

LA RÉFÉRENCE
XCURVE

Stabilité

Souplesse

Vitesse

Prix public conseillé TTC 705 €
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      EXTRÊME SOUPLESSE + VITESSE
Les Vx1000Evo² sont destinées aux archers à la recherche d’une souplesse 
exceptionnelle et d’une vitesse très élevée, sans sacrifier le contrôle, la facilité 
et le confort. Des performances attestées par les 685 en Fita 2x70m 
d’E.Boardman (MEX) en 2017.

       CARACTÉRISTIQUES
100 % Carbone     Monolith Carbon Evo² 
Profil Xcurve     ILF 
Insensibles aux variations de température   Stables en torsion 
Choix de décors      Waterproof 

Décors et finitions

Standard
mat

Standard
brillant

Sans décor
mat

XCURVE



26 UX100

Stabilité

Souplesse

Vitesse

66", 68", 70"

Tailles

24 - 46#

Puissances

Standard ILF

Fixations

HAUTE PERFORMANCE

      SOUPLESSE + VITESSE + STABILITÉ
Les Ux100Evo² offrent une combinaison parfaite de performance (vitesse et
stabilité latérale élevées) et de confort (souplesse et amorti).                   

       CARACTÉRISTIQUES
85 % Carbone     Monolith Carbon Evo² 
Profil Curve     ILF 
Insensibles aux variations de température   Stables en torsion 
Choix de décors     Waterproof

CURVE

Prix public conseillé TTC 605 €
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Standard 
mat

Prostaff
mat

UX100

UX100

UX100

UX100

Standard
mat

Standard
brillant

Sans décor
mat

CURVE

Décors et finitions



PERFORMANCE EVO²

66", 68", 70"

Tailles

24 - 46#

Puissances

Standard ILF

Fixations

CURVE

      VITESSE + SOUPLESSE  
Les Hx10Evo² sont destinées aux archers à la recherche de vitesse, de souplesse et 
de confort, pour un budget maîtrisé.

       CARACTÉRISTIQUES
50 % Carbone     Monolith Carbon Evo² 
Profil Curve     ILF 
Insensibles aux variations de température   Stables en torsion 
Choix de décors      Waterproof

Stabilité

Souplesse

Vitesse

28 HX10

Prix public conseillé TTC 475 €



HX10

H
X

10

HX10

Standard
mat

Sans décor
mat

CURVE

Décors et finitions

29



30 EX1

66", 68", 70"

Tailles

20 - 40#

Puissances

Standard ILF

Fixations

LA PROGRESSION FACILE

CURVE

      SOUPLESSE + VITESSE
Vous avez décidé de progresser : faites vous plaisir avec un de nos best-sellers ! 
Une traction facile tout en souplesse, un retour des branches très amorti pour le 
confort, mais avec une vitesse de bon niveau pour tirer loin même à faible 
puissance.

       CARACTÉRISTIQUES
25 % Carbone     Monolith Carbon Evo² 
Profil Curve     ILF 
Insensibles aux variations de température   Stables en torsion 
Choix de décors      Waterproof 

Stabilité

Souplesse

Vitesse

Prix public conseillé TTC 355€
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EX1

EX1

E
X

1 Stabilité
Souplesse

Vitesse

Stabilité
Souplesse

Vitesse

Standard
mat

Sans décor
mat

CURVE

Décors et finitions



32 IRBIS

60", 62", 64"

Tailles (H19’’)

 30 - 60# 
toutes les 5#

Puissances (H19’’)

Standard ILF

Fixations

      SOUPLESSE EXTRÊME + VITESSE              
La Irbis hérite des caractéristiques de la Vx1000Evo² avec une souplesse 
exceptionnelle et une vitesse inégalée. Cette branche est très agréable à tirer 
et génère très peu de vibrations et de bruit.
Les branches Nature répondent spécifiquement aux attentes des archers 
adeptes des parcours nature, du tir 3D et de la chasse à l’arc, avec des 
puissances (toutes les 5 livres) et des tailles basées sur une poignée de 19’’.

       CARACTÉRISTIQUES
100 % Carbone    Monolith Carbon Evo²
Profil Xcurve    ILF 
Stables en torsion    Waterproof
Insensibles aux variations de température 

NATURE, 3D, CHASSE

Stabilité

Souplesse

Vitesse

Prix public conseillé TTC 655€
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Standard
mat

Irbis

XCURVE



34 SAÏGA

60", 62", 64"

Tailles (H19’’)

30 - 60# 
toutes les 5#

Puissances (H19’’)

Standard ILF

Fixations

      SOUPLESSE + VITESSE         
La Saïga hérite des caractéristiques de la Hx10Evo². Alliant vitesse et 
souplesse cette branche est très agréable à tirer et génère peu de vibrations 
et de bruit.
Les branches Nature répondent spécifiquement aux attentes des archers 
adeptes des parcours nature, du tir 3D et de la chasse à l’arc, avec des 
puissances (toutes les 5 livres) et des tailles basées sur une poignée de 19’’.

       CARACTÉRISTIQUES
50 % Carbone    Monolith Carbon Evo²
Profil Curve    ILF 
Stables en torsion    Waterproof
Insensibles aux variations de température

NATURE, 3D, CHASSE

Stabilité

Souplesse

Vitesse

Prix public conseillé TTC 425€        
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Standard
mat Saïga

CURVE



36 TUULAÏ

60", 62", 64"

Tailles (H19’’)

30 - 40# 
toutes les 5 #

Puissances (H19’’)

Standard ILF

Fixations

      SOUPLESSE + FACILITÉ
La Tuulaï hérite des caractéristiques de la Ex1Evo². Facile à régler, agréable à 
tirer elle vous suivra lors de votre progression. Sa vitesse est un atout pour la 
distance.
Les branches Nature répondent spécifiquement aux attentes des archers 
adeptes des parcours nature, du tir 3D et de la chasse à l’arc, avec des 
puissances (toutes les 5 livres) et des tailles basées sur une poignée de 19’’.

       CARACTÉRISTIQUES
25 % Carbone    Monolith Carbon Evo²
Profil Curve    ILF 
Stables en torsion    Waterproof
Insensibles aux variations de température

NATURE, 3D, CHASSE

Stabilité

Souplesse

Vitesse

Prix public conseillé TTC 305€
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Standard
mat

Tuulaï

CURVE



38 ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
ADAPTATEURS FORMULA EVO²

      Changez de standard !
Ces adaptateurs permettent de monter les branches uukha 
sur les poignées de type Formula.
Se montent uniquement sur les branches uukha.
Réalisés en Monolith C 100 % carbone.

Taille unique pour toutes les branches

Prix public TTC conseillé

GRIPS XPRO
      Pour une prise de grip parfaite
En plus des grips spécifiques uukha développés avec nos Pro Staff (U1 et U2), nous proposons 
une gamme de grips qui permettent de retrouver les positionnements que vous avez pu appré-
cier sur d'autres matériels. Ils sont disponibles d'origine sur votre poignée uukha ainsi qu'en 
pièces détachées. Ils sont réalisés en résine, recouverte d'une peinture légèrement granitée 
pour un confort avec maintien sans glissement, même mains mouillées. 
NB: se montent uniquement sur les poignées Xpro (Xpro et Xpro2).     
                Prix public conseillé TTC

Grip U1-D/G
D(Droitier) - G(Gaucher)

Grip uukha N°1 
large, hauteur
moyenne, pente
inversée

Grip U2-D/G
D(Droitier) - G(Gaucher)

Grip uukha N°2 
largeur moyenne,
bas, profond
pour
stabilité accrue

Proche du Hoyt 
Ergo 
étroit, bas, rond

Grip G-D/G
D(Droitier) - G(Gaucher)

Proche du Hoyt 
GMX
étroit, hauteur
moyenne, rond

Grip H-D/G
D(Droitier) - G(Gaucher)

Proche du Hoyt 
HPX
étroit, haut, rond

Grip O-D/G
D(Droitier) - G(Gaucher)

Proche du Hoyt 
ORTHO
large, haut,
pente inversée

Grip W-D/G
D(Droitier) - G(Gaucher)

Proche du 
W&W
étroit, haut, rond

49 € 
Grip E-D/G
D(Droitier) - G(Gaucher)

59 € 



39 TEXTILE

TEXTILE

100% coton 185 g/m²
Impression vinyle haute qualité. 

Coupe homme / coupe femme.

S - M - L - XL - XXL - XXXL*

Polo Pro Staff
100% polyester avec décor sublimé.

Maille jersey interlock 140 g/m².

Coupe homme / coupe femme.

S - M - L - XL - XXL* 

POLO

T-SHIRT

100% coton 
brossé lourd.

CASQUETTE

100 %
polyacrylic.

BONNET

* XXXL homme seulement

* XXL homme seulement

29 € ** ** Prix public conseillé TTC

19 € **

19 € **

69 € **
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Branches Tailles Puissances Décors et finitions
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