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HOUSSE CAMBIUM
CAMBIUM BOW CASE
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CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

by

NOUVEAU

L’ARC COMPOUND
CONÇU POUR LE LOISIR
EN FAMILLE
ET LA DÉCOUVERTE
EN CLUB

PROTECTION RENFORCÉE
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ULTIMATE PROTECTION

Forme sur-mesure
Housse légère en polyester 600 D
Rembourrage en mousse
Fermeture par scratch et boutons pression
Poches pour flèches et accessoires
Bandoulière amovible / Poignée de transport
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>

Suitable stylish design
Lightweight 600D polyester body
Expanded foam padding reinforced
Easy fastening, Velcro straps and push buttoms
Arrows front pocket and back pocket for accessories
Detachable shoulder strap and carry on handle

NEW COMPOUND

THE PERFECT BOW
FOR FAMILY FUN ARCHERY,
CLUBS AND CAMPS

Venez découvrir le premier arc compound français chez votre détaillant spécialisé.

www.arc.rolan.fr

Distributeur exclusif

4 couleurs
by

Un arc pour tous,
ne nécessite aucun réglage d’allonge
Cames à force constante de 0 à 31’’

Un design de branches unique
qui garantit vitesse, stabilité
et une protection optimale des cames

Peut être utilisé avec décocheur
ou décoche manuelle

Simplicité d’entretien
ne nécessite pas de presse pour être démonté
Garanti 2 ans

Constant draw force cam from 0 to 31’’

everyone can shoot the same bow
A unique limb’s design
that ensure speed, stability
and cam’s protection

Can be shoot either release
or fingers

Very easy maintenance,
no bow press required
Two years limited warranty

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Puissance réglable de 21 à 24#
>
>
>
>
>
>
>

3 tours mini / 3 tours maxi
Cames à force constante de 0 à 31’’ maxi
Dimension d’axe à axe : 35.6’’
Vitesse : 245 fps @ 31’’ (Flèche de 340 grs)
Cordage Stringflex SK75 Dyneema
Band : 18.5 cm
Poids : 1.3 kg
Disponible en droitier ou gaucher

SPECIFICATIONS
> Adjustable draw weight from 21 to 24#
>
>
>
>
>
>
>

(3 turns off maxi)
Constant draw force cam from 0 to 31’’ draw weight
35.6’’ axle to axle
FPS : 245 fps 24#@ 31’’ (340 grains arrow)
Powered by Stringflex SK75 Dyneema strings
Brace height : 7 ¼”
Mass weight : 3.0 lbs
Avalaible in RH or LH
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