Carquois: Wood Quiver dôme cuir

Wood Quiver dôme cuir

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente190,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Le WOODQUIVER est un carquois d’arc qui s’adapte sur tous les types d’arcs traditionnels par serrage d’une sangle ou vissage directement
sur l'arc.
La taille standard convient pour tous les arcs longbows, recurves et hybrides avec un entre axe de 20.5 cm.
Vous avez le choix également du diamètre des clips caoutchouc 9/32'' pour les slim's FMJ, MFX et carbone 5/16"... ou le diamètre large pour le
5/16" et le 11/32".
Conçu pour le tireur nature ou le chasseur le woodquiver à une contenance de 5 flèches. Trois flèches se fixent dans le dôme en cuir, et 2 sur
les clips sur les côtés du dôme permettant ainsi de transporter une pointe judo, blunt ou autres pointes spéciales.
Le woodquiver est un carquois d’arc robuste et léger, fonctionnel et équilibré fabriqué en bois exotique et cuir.
Tradition et beauté dans le choix de la matière noble qu’est le bois et modernité par sa conception.
Le dôme est fabriqué en cuir renforcé de carbone, les arceaux sont galbés sur un moule combinant bois et carbone pour allier solidité et légèrté
à toute épreuve, les supports à flèches sont usinés dans du palissandre de santos massif.
Toutes ces pièces sont ensuite résinées puis reponcées et enfin vernies de plusieurs couches de vernis mat. Les éléments sont ensuite
assemblés par collage et vissage avec le plus grand soin.

Pour fixer le WOODQUIVER à sangles, faites faire un tour à la sangle autour de votre arc puis venez fixer celle-ci sur la vis....serrez le bouton
sur la vis.... Coupez le surplus de sangle avec un cutter, laissez dépasser la sangle de 1 cm.

les woodquiver sont munis de 2 inserts pour pouvoir transporter 2 pointes de rechange...
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Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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