
V éritable légende chez SAKURA, les Shükan reviennent dans une version 
évoluée, entièrement revisitée. La nouvelle gamme Shükan neo est très 

spécialisée pour aller droit au but et satisfaire les plus exigeants d’entre vous.

Profitant des dernières innovations technologiques, nous nous sommes attachés 
à développer des blanks très spécifiques, tout à fait adaptés aux techniques de 
pêche en mer actuelles.

La légèreté et le confort d’utilisation des Shükan neo est remarquable ; 
quant à leur résistance à la compression, elle est tout bonnement hors du 
commun. Les nappes de carbone « Mitsubishi Japan » multi-modules, IM 24, 
30 et 36 T, ont été choisies et travaillées avec le plus grand soin pour réaliser 
ces blanks uniques, sans compromis.

La gamme bénéficie également des fameux anneaux Fuji « K-Frame » 
qui limitent les emmêlements lors des lancers grâce à leur profil inédit.

Parce que cela compte aussi, vous apprécierez l’incroyable rapport 
qualité-prix des nouvelles Shükan neo qui conforte la position de la 
marque Sakura comme leader en matière de cannes à leurres.
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Modèle Taille Leurre Ligne Action Encombt. Poids

SKS 601 M JIG 1,83 m 20-90 g 8-16 lb Extra Fast 1,83 m 165 g

SKS 662 ML 1,98 m 5-25 g 6-12 lb Fast 1,65 m 110 g

SKS 702 M 2,13 m 10-35 g 6-14 lb Fast 1,80 m 130 g

SKS 722 MH+ 2,18 m 15-60 g 8-20 lb Extra Fast 1,80 m 165 g

SKS 762 M+ 2,29 m 10-45 g 8-20 lb Fast 1,19 m 135 g

SKS 862 MH 2,58 m 15-50 g 10-20 lb Reg. Fast 1,34 m 155 g

SKS 962 MH 2,92 m 15-60  g 10-20 lb Reg. Fast 1,49 m 195 g

SKS 802 M EGI 2,44 m max 25 g 8-16 lb Fast 1,27 m 117 g

SKS 762 UL-SCION PLEIN 2,29 m 0,5-7 g 1,5-6 lb Reg. Fast 1,18 m 105 g

KW KL KT
Anneaux de départ

spinning

ou

Anneaux de corps
spinning

L 
 

L 

L 

J 

J 

J 

MÉCANISME DE DÉSEMMÊLAGE AUTOMATIQUE AVEC LES ANNEAUX FUJI "K"

Lors du lancer le vent vient emmêler 
la tresse autour des anneaux.

La forme spécifique des anneaux Fuji "K" libère
automatiquement la tresse sans perturber le pêcheur
et sans risque pour la ligne ni la canne.
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ANNEAUX FUJI SERIE K 
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The Queen is back !*

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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