
NISHIKAWA 
Archery
SAKURA SH-02

POIGNÉE RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES JEUX OLYMPIQUES

ARC CLASSIQUE 



Héritage de “N”
– HISTOIRE DE LA NAISSANCE DE NISHIKAWA ARCHERY –

Fierté du Made in Japan – Patrie des légendaires Yamaha et 
Nishizawa Archery

Nishikawa Archery est né en héritant de l'expérience, du 
savoir-faire et de l'esprit de "N", en les combinant avec la technologie 
d'usinage la plus récente.
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Caractéristiques uniques

Système de localisation excentrique 

(Brevet JP No. 6514379)

Fournit un réglage de l'alignement central rapide et facile

Minimise aussi les vibrations verticales et horizontales !

Compatible avec la plupart des branches 
ILF du marché

Système de fixation des branches avec vis 
pivotante 

La vis de la branche pivote et s'adapte à l'angle de la 
surface de la branche.

Cela permet d’augmenter la zone de contact, offrant 
ainsi une stabilité extrême comme un arc monobloc !



Caractéristiques uniques

Le Grip (TYPE1, TYPE2)

Il permet d’atteindre une efficacité et des performances 
supérieures : en minimisant la courbe, la position est 
déterminée à l'instant où vous tenez le grip.

Tenu, ce grip conçu pour le confort vous procurera une 
merveilleuse sensation de stabilité.

Système de positionnement variable du berger 
button

Les points de pression peuvent être sélectionnés parmi 4 positions, 
en fonction des caractéristiques physiques de l'archer.

Ce système améliore le confort des archers lors du tir, tout en 
réduisant la fatigue musculaire.

(Brevet JP No. 6446148)



Disponible en 25" et 23", pour les droitiers et 
pour les gauchers

Matériaux : Alliage d'aluminium A6061-T6
Poids : 1190 g (23” ), 1370 g (25")
Couleurs : Noir, Argent, Bleu, Rouge, Vert
Pas : Impérial (en pouce)  (stabilisateurs, 
clicker, viseur, etc.)

Caractéristiques techniques

Découvrez la nouvelle génération 

d’arc classique olympique  ! 



À propos de Nishikawa Seiki Seisakusho Co . Ltd.

Fondée en 1960

Une petite entreprise de transformation des 

métaux à Edowaga-ku, Tokyo

Elle traite les métaux (acier, acier inoxydable, 

cuivre, aluminium, titane) et les plastiques 

techniques (chlorure de vinyle, acrylique, PEEK)

Réunissant l’ensemble de ses capacités 

techniques allant de l’usinage, en passant par la 

transformation et au soudage, elle produit :

● Gabarits de fixation pour équipements 

industriels,

● Appareils et équipements à destination de la 

recherche en science médicale,

● Et autres appareils mécaniques.

Le SAKURA SH-02 est fabriqué 

grâce au tout nouveau centre 

d'usinage à 5 axes ! 



Contact

Nishikawa Archery

info@nishikawa-archery.com

1-34-3, Matsushima, Edogawa-ku, Tokyo 132-0031 JAPAN

Tél. : +81-3-3674-3232

Fax : +81-3-3674-3236


