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Special Bichi Bachi !

Qualité japonaise ! NEONEO
Modèle TYQN11 TYQN12
Taille 3.0 - 11 

cm
3.5 - 12 

cm
Poids 17 g 21 g
Nage Coulante Coulante
Panier Petit Petit
Plombée Oui Oui
Vitesse 3 sec / m 3 sec / m

# # 

Effets de transparence !Effets de transparence !

Cette version de l’AURIE Q possède la particularité d’avoir un corps transpa-
rent. En passant au travers du revêtement en tissu ultra résistant, la lumière 
crée une silhouette beaucoup plus naturelle. Cette innovation développée 
par les ingénieurs YO-ZURI est hyper attractive sur tous les céphalopodes 

habitués à chasser des proies translucides (alevin, crevettes, etc.).

Bitonalité : Ventre et dos ont des couleurs différentes comme 
les proies dans la nature ! Bande latérale fluo : la bitonalité est 

accentuée par une bande latérale fluo jaune.

Les paniers ont été conçus pour résister aux plus gros calamars tout 
en permettant de se libérer sur une tirée continue en cas d’accroches 

intempestives sur le fond (ligne de 15 à 20 lb recommandée).

Les céphalopodes tournant sur eux-mêmes 
une fois capturés, l’emerillon permet d’ éviter 
le vrillage de la ligne et donc les perruques ! 

La phosphorescence  longue durée de l’œil 
associée à la pupille rouge sang: hyper 

attractif sur les céphalopodes.

Maniée en Bichi Bachi, la Q NEO sera d’une efficacité redoutable même 
en plein jour, par eaux claires ou encore sur les céphalopodes difficiles.

Revêtement ultra attractif ! 

Œil 3 D phospho et pupille rouge !

Emerillon rolling anti vrillage !

Grappin flexible ultra résistant !
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Speciale Bichi Bachi !

HMBP

Corps transparent

SOGS

Corps transparent

SPSD

Corps transparent

SYSD

Transparence !


