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Modèle TUDX
Taille 9 cm
Poids 10 g
Nage Flottante
Panier Petit
Plombée Non

Le revêtement spécial en tissu émet des reflets très attractifs et favorise une plus forte accroche des tentacules. Il est 
aussi assez solide pour résister aux becs des calamars et des seiches. Le corps possède un renfort interne afin de 

mieux résister à la pression. Pour les pêches nocturnes et profondes, des coloris phosphorescents existent. Notons 
enfin que pour tous les modèles, les yeux 3 D très réalistes sont eux aussi phosphorescents.

L’ULTRA DX est particulierement adaptée à tous les montages en dérivation (drop shot, tataki, branko), aussi bien du bord qu’en bateau. 
Ces turluttes étant flottantes et votre montage ayant un plomb terminal, elles seront toujours situées au dessus du 

fond, limitant ainsi les accroches intempestives. Cette turlutte aura tendance à remonter lors des pauses et à redes-
cendre au niveau où elle est accrochée lorsque vous effectuez une tirée. De même, le moindre courant fera bouger les 

plumes latérales qui diffuseront des micros vibrations. Le leurre est ainsi toujours en mouvement, même à l’arrêt.

La ou les turluttes sont fixées directement sur le 
corps de ligne. Il est possible d’utiliser une 

agrafe, permettant ainsi un changement facile du 
leurre. La turlutte se présentera de manière 

optimale perpendiculairement à la ligne, évitant 
que la couronne d’épine ne s’y accroche.  

Revêtement spécial aux 
reflets aurora trés attractifsRenfort interne Double grappin flexible Oeil 3D super phospho

Attache rolling
anti-vrillage

Le plomb est placé en position terminale sur 
la ligne. Son poids sera en fonction de la 

profondeur d’eau à laquelle vous pêchez et 
de la vitesse des courants. Une agrafe offrira 
l’avantage de pouvoir en changer facilement 

selon les conditions rencontrées.

DROP SHOT

Avant le plomb, mettre un 
«cassant» d’un diamêtre 

inférieur au corps de ligne. 

ASTUCE !
 

Conseil du team: 

ULTRA DXULTRA DX
L’ULTRA ATTRACTIVE !L’ULTRA ATTRACTIVE !


