
• Bâti monobloc aluminium
• 11 roulements à billes stainless
• Bobine ajourée en aluminium à double

anodisation
• Anti-retour infini
• Frein de lancer Dual Brake System (DBS)
• Frein de combat multidisque puissant

et progressif
• Manivelle et molette de frein de combat

en Woven Carbon
• Guide fil céramique Titanium Nitride
• Poignées de manivelle EVA Ergogrip

Roults. Poids Ratio TMV Frein Utilisation préconisée
OXiO 63 11 207 g 6.3:1 0.68 m 5 kg crankbait , topwater, jerkbait , spinnerbait , etc.
OXiO 71 11 207 g 7.1:1 0.75 m 5 Kg rubber j ig, Texas r ig, l ipless crankbait , buzzbait , etc.

Issus de l’ingénierie japonaise d’un grand 
fabricant de moulinets, l’OXiO est destiné 
aux amoureux de matériel haut de gamme. 
Fiabilité, performances et design caractérisent 
ce baitcaster dont la finition « noir mat » exprime 
au premier coup d’œil  un caractère sportif et 
racé. Cette cuirasse digne d’un avion de chasse 
furtif, abrite une mécanique éprouvée, douce et 
robuste, capable d’enchaîner les sessions de 
pêches les plus rudes.

Deux ratios sont disponibles pour vous 
permettre de choisir l’OXiO le plus adapté 
aux leurres employés.
Idéal du bait finesse au power fishing, il se 
distingue de ses concurrents par une vitesse de 
rotation de bobine exceptionnelle à ce niveau de 
prix et une puissance de freinage stupéfiante 
pour un moulinet si léger et si compact.
Calibré à 5 Kg, son système multidisque se 
montre d’une grande fiabilité et viendra à bout 
de votre prochain record sans aucun problème !

Dual Brake System
Double système de freinage

anti perruques

l’elegance sublimée !

LA PÊCHE AUX LEURRES PoUR PASSion
www.sakura-fishing.cOm

Distribué par SERT

Accédez au site SAKURA en scannant
ce flashcode avec votre smartphone.
Nécessite une application spécifique
type flashcode, lynkee2 ou mobiletag.
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