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DÉVELOPPEMENT & INNOVATION
Depuis plus de 25 ans, Fun Fishing s’est spécialisé dans la fabrication d’appâts et d’accessoires haut de gamme destinés à la pêche à la carpe. Notre usine située en 
France (Bretagne) assure la production ainsi que le contrôle qualité. 
En 2020, notre offre Carpodrôme continue de s’étoffer et voit l’arrivée des pellets K-PRO, de l’arôme Choco/Banana, d’antennes K-PRO ‘’Spécial Pâte’’, de nouvelles 
boites à esches, d’un filet à déboiter, d’un Wetter Bag, d’une nouvelle bourriche et de l’Exelium 0.60mm pour les pêcheurs de silures et d’esturgeons géants. 
Cette année encore, Fun Fishing a mis toute son expertise afin de vous proposer des produits irréprochables dans lesquels vous pourrez avoir une totale confiance. 

Bonne pêche à tous, 
Franck Martin.

Consultez notre catalogue en ligne, les tests produits, des 
articles des vidéos....

www.funfishing.fr

RESTEZ CONNECTÉ AVEC L’ACTUALITÉ FUN FISHING ...

TEAM FUN FISHING

Fun Fishing, c’est aussi une chaine youtube avec de nombreuses 
vidéos dédiées au carpodrome
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Scannez et découvrez 
notre page Facebook

Fun Fishing Carpodrôme

MADE IN FRANCE - FABRIQUÉ EN FRANCE*

Sans plus attendre, rejoignez la plus grande communité de pêcheurs du web en vous abonnant à notre page facebook :
FunFishingCarpodrome

DÉJÀ + 100 000 FANS
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Nos pellets d’eschages sont encore plus efficaces car ils sont enrichis en acides-aminés et ingrédients à forte teneur en attractants comme les huiles de poissons ou 
bien encore nos fameux HSA et amino-booster… Grâce à un système de fabrication exclusif, nos pellets d’eschages possèdent désormais une tenue à l’hameçon 
nettement renforcée et coulent parfaitement lorsqu’ils sont eschés.

 FORMULATION ENCORE PLUS EFFICACE
 TENUE À L’HAMEÇON NETTEMENT RENFORCÉE

PELLETS D’ESCHAGE MOELLEUX 110g

APPÂTS CARPODRÔME

  Arôme  4mm  6mm 9mm
 Vanilla & Scopex (Vanille & Scopex) - a a
 Monster Crab a a a
 Sweet Corn (Maïs Doux) - a a
 Blood worm (Vers de vase) - a a
 Halibut - a a
 Garlic (Ail)  - a a
 Krill - a a
 Robin Red - a a
 Moule Ecrevrisse - a a
 Mango N’Butyric - a a
 Crab & Garlic (Crabe & Ail) - a a
Hemp & Bun Spice (Chènevis & Pain d’épices) - a a
Salmon & Tuna (Saumon & Thon) - a a
Choco/Banana (Chocolat/Banane) - a a

PELLETS D’ESCHAGE MOELLEUX K-PRO 60g - 7 mm
Réalisés a partir de nos Expander K-PRO, les K-PRO Pellets sont des pellets d’eschages haut de gamme. Ils sauront 
combler les pêcheurs loisirs et compétiteurs les plus exigeants car la forme et la taille sont parfaites pour la plupart des 
pêches. Enfin, leur tenue à l’hameçon se révéle encore supérieure aux Soft Hook Pellets !

 TAILLE / FORME RÉGULIÈRE ET CALIBRÉE
 TENUE EXCEPTIONNELLE
 COULENT PARFAITEMENT LORSQU’ILS SONT        
ESCHÉS À L’HAMEÇON
 ULTRA-ATTRACTIFS

TENUE EXCEPTIONNELLE

DISPONIBLES EN 4, 6, 9MM

Arômes
Monster Crab
Sweet Corn (Maïs Doux)
Garlic (Ail)
Natural (Naturel)

NOUVEL ARÔME
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RESTEZ CONNECTÉ AVEC L’ACTUALITÉ FUN FISHING ...



APPÂTS CARPODRÔME

Notre pâte d’eschage Activ’Paste constitue un parfait compromis entre diffusion et tenue à l’hameçon. Son attractivité a été renfor-
cée grâce à l’ajout d’Amino Booster et d’ HSA. Dès l’introduction dans l’eau, les attractants riches en acides aminés 
commencent à se répandre et à émettre leur message olfacto-gustatif. La tenue à l’hameçon de plusieurs minutes 
laisse suffisamment de temps à la carpe pour l’engamer. 

ACTIV’ PASTE - 150g (Pâte d’eschage)
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Les Soft Extrudés sont des pellets d’eschages fabriqués à partir de nos extrudés (P.6). Leur formulation hau-
tement attractive riche en acides-aminés s’avère irrésistible pour les carpes. Ils possèdent une excellente 
tenue, coulent rapidement et se conservent plusieurs mois après l’ouverture du pot. Ils sont disponibles en 
4 arômes et 2 tailles (5 & 7mm) inclus séparément dans les 2 compartiments de la boite. Nous sommes 
convaincus qu’ils trouveront rapidement une place sur vos tablettes ! 

 EXCELLENTE TENUE À L’HAMEÇON
 FORMULATION ATTRACTIVE
 COULENT RAPIDEMENT

SOFT EXTRUDÉS PELLETS 130g - 5 & 7mm

  Arôme  
Monster Crab (Crabe)
Sweet Corn (Maïs Doux) 
Blood worm (Vers de vase) 
Garlic (Ail)  

Arômes
Monster Crab
Sweet Corn (Maïs Doux)
Garlic (Ail)

MELANGE
5 & 7 MM 

15
mm

PE
RÇÉS

Nos pellets pré-percés sont réalisés à partir d’ingrédients rigoureusement sélectionnés pour leur extrême appétence. Ils s’utilisent impérativement avec 
un montage au cheveu et conviennent parfaitement pour la pêche en carpodrôme, mais, aussi pour le feeder. 

PELLETS PERÇÉS 80g - 8mm

Arômes
Monster Crab
Sweet Corn (Maïs Doux)
Garlic (Ail)

PELLETS PERÇÉS SPÉCIMEN 85g - 15mm

Arôme
Monster Crab
Sweet Corn (Maïs Doux)
Halibut
Garlic (Ail)

Nos pellets pré-percés sont réalisés à partir d’ingrédients rigoureusement 
sélectionnés pour leur extrême appétence. Ils s’utilisent impérativement avec 
un montage au cheveu et conviennent parfaitement pour la pêche de gros 
spécimens en carpodrôme, mais, aussi pour le feeder. 

8
mm

PE
RÇÉS
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Les formulations Hi-Tech de la gamme One & One permettent de réaliser facilement et à chaque fois 
une pâte parfaite. Pour ce faire, rien de plus simple : verser dans un récipient 1 part de One & One, puis 
ajoutez progressivement 1 part d’eau et bien mélanger afin d’obtenir une préparation homogène : votre 
pâte est prête !

• Si vous désirez obtenir une tenue plus forte : il suffira 
d’ajouter de la farine et du HSA.
• Si vous désirez obtenir une pâte qui se dissout plus 
rapidement : il faudra sur-mouiller le mélange

ONE & ONE - 500g (Préparation pour Pâte)

Arômes
Monster Crab
Green N’Butyric
White Fish (Poisson)
Krill
Garlic (Ail)
Sweet Corn (Maïs)
Hemp & Bun Spice (Chènevis & Pain d’épices)

PRÉPARATION
POUR PÂTE

1 DOSE DE FARINE = 1 DOSE DE LIQUIDE

Le Paste Fiber vous permettra d’augmenter fortement la tenue de votre Pâte One & One en lui donnant une texture « 
Fibreuse ». C’est un produit indispensable pour toute pêche à la Pâte nécessitant une forte tenue comme la pêche à la 
Franglaise ou lorsque que la profondeur d’eau est importante.
Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d’ajouter la Paste Fiber à votre pâte avant 
le mouillage.

PASTE FIBER (pour One & One) - 200g

Texture fibreuse de la pâte avec 
l’ajout de Paste Fiber

1 DOSE DE FARINE = 1 DOSE DE LIQUIDE

Comment bien préparer votre pâte One & One

Préparez 1 volume d’eau et 1 volume de One & One identique Versez 1 volume de One & 
One dans une boite et ajoutez 
progressivement 1 volume 

d’eau 

Mélangez à la main durant 
une minute environ afin 
d’obtenir une préparation 

homogène.

1 2 3

Après ce laps de temps, la 
pâte est prête et possède un 

aspect souple et lisse

4
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APPÂTS CARPODRÔME

Les pellets K-PRO Expander sont des pellets haut de gamme, leur forme et leur tenue parfaite combleront les compétiteurs. Ces 
pellets peuvent être préparés à la pompe (Pellets Pump - p25) si le pêcheur souhaite obtenir des appâts coulants ou en trempage 
si le pêcheur désire avoir des appâts équilibrés avec le poids de l’hameçon. 
Plus attractifs que nos pellets expander, vous pouvez les personnaliser et renforcer leur attraction en rajoutant de l’Amino Booster 
ou du Fluo Booster dans le récipient avant la mise sous-vide ou trempage. 

PELLETS K-PRO EXPANDER 300g - 7MM

PELLETS

EXPANDABLES

Couleur 6 mm
Natural a

Cette version d’Expander vous permettra de réaliser vos pellets d’eschage et d’amorçage coulants avec une facilité décon-
certante grâce à une pompe adaptée. Hautement attractifs, nos Pellets Expander pourront être encore renforcés en rajou-
tant de l’Amino Booster et du HSA dans le récipient avant la mise sous vide.

PELLETS EXPANDER 500g

Couleur 4 mm 6 mm 9 mm
White (Blanc) - a a
Red (Rouge) - a a
Black (Noir) - a a
Natural a a a

Avant
expansion

Après
expansion

Ces pellets sont flottants. Afin de 
les rendre coulants, il est impératif 
d’utiliser notre Pellets Pump (p.25) et 
suivre la procédure indiquée.

INFORMATION PELLETS EXPANDER

DISPONIBLE EN
4 / 6 / 9mm
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APPÂTS CARPODRÔME

PELLETS D’AMORÇAGE SURDOSÉS 700g - 3mm
Ces pellets d’amorçage haut de gamme sont gavés d’attractants hydrosolubles riches en acides aminés. Très denses, 
ils coulent immédiatement au fond (vous ne connaîtrez plus la mésaventure de voir vos pellets remonter à la surface 
!!!). Grâce à leur formulation hautement digeste, ils peuvent être utilisés sans risque de gaver les poissons, même en 
cas d’amorçage massif.

Arôme
 Monster Crab
 Sweet Corn (Maïs Doux)  
 Blood worm (Vers de vase)  
 Halibut  
 Garlic (Ail)  
 Krill 
 Robin Red
 Moule Ecrevisse
 Mango N’Butyric
 Crab & Garlic (Crabe & Ail)
 Hemp & Bun Spice (Chènevis & Pain d’épices)
 Salmon & Tuna (Saumon & Thon)
 Choco/Banana (Chocolat/Banane)

Le Pellets Glue vous permet d’agglomérer des petits pellets ou du maïs, afin d’être précis dans votre amorçage. Il s’avère 
idéal pour pêcher dans les eaux profondes.
Il vous suffit de le saupoudrer sur vos pellets ou maïs et de l’humidifier avec de l’eau. Nous vous conseillons d’utiliser un 
pulvérisateur. Attendez 1 a 2 minutes et formez les boules a la main.

PELLETS GLUE - 150g (Colle à Pellets)

PELLETS
SURDOSÉS

NOUVEL ARÔME

Notre gamme d’Extrudés vous permet de réaliser facilement vos pellets d’amorçage et d’eschage. Pour cela rien de plus 
simple, il suffit de mettre des pellets dans un récipient et de les recouvrir d’eau quelques heures pour les faire gonfler. Nous 
vous conseillons de rajouter quelques bouchons d’Amino Booster et de l’HSA dans l’eau de trempage afin de renforcer 
l’attractivité.

PELLETS EXTRUDES 700g

Arôme 3 mm 5 mm 7 mm
Natural a a a
Monster Crab  - a  - 
Garlic (Ail)  - a  - 
Sweet Corn (Maïs Doux)  - a  - 
Blood Worm (Vers de Vase)  - a  - 

PELLETS
EXTRUDÉS

DISPONIBLE EN
3 / 5 / 7mm

Cyril GRIENENBERGER
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AMINO BOOSTER 185ml

FLUO BOOST 185ml

COLORANTS LIQUIDES 100ml 

HSA 185ml (Attractant ultra-puissant)

Couleur
Rouge
Jaune
Vert

Les AMINO BOOSTERS sont des attractants à diffusion progressive exerçant un fort pouvoir attractif sur les sens olfacto-gustatif des poissons. Les versions fruitées 
sont élaborées à partir d’attractants solubles High-Tech comme le N.H.D.C ou les extraits de fruits naturels.  Les versions carnées sont riches en extraits naturels 
marins solubles (crabe, moule, krill…) ayant une forte teneur en acides  aminés libres. Nous pouvons vous garantir que nos boosters permettent réellement de faire 
la différence.

• Dosage : 25ml/kg soit 5 bouchons
 Arôme 

 Wild Strawberry (Fraise des bois) 
 Fresh Pineapple (Ananas Frais) 
 Vanilla & Scopex (Vanille & Scopex) 
 Monster Crab
 Sweet Corn (Maïs Doux) 
 Blood worm (Vers de vase) 
 Halibut 
 Garlic (Ail) 
 Tutti Fruity 
 Krill 
 Robin Red
 Moule Ecrevrisse
 Mango N’Butyric
 Crab & Garlic (Crabe & Ail)
 Hemp & Bun Spice (Chènevis & Pain d’épices)
 Salmon & Tuna (Saumon & Thon)
 Choco / Banana (Chocolat/Banane)

Nos Fluo Booster sont des formulations liquides concentrées permettant de créer un halo hautement visuel et attractif autour 
de vos appâts. Ils sont composés de fluorescéine, d’arômes et d’attractants. Dès l’introduction dans l’eau, ils commencent à 
libérer leurs principes actifs attirant ainsi à longue distance les poissons. Ils peuvent être utilisés en nappage sur des pellets 
ou en mouillage dans la pâte.

 Arôme 
Monster Crab
Sweet Corn (Maïs Doux) 
Blood worm (Vers de vase) 
Garlic (Ail)  
Krill

 Squid N’Butyric (Calamar N’Butyric)
 Crab & Garlic (Crabe & Ail)

 Arôme 
Monster Crab
Garlic (Ail)  
Acid N’Butyric 
Sweet Corn (Maïs Doux) 
Krill 
Robin Red 
 Crab & Garlic (Crabe & Ail)

Le HSA est une véritable bombe attractive contenant un mélange exclusif d’acides aminés et d’attractants solubles. Sa texture épaisse permet aux effluves de se 
diffuser progressivement durant de nombreuses minutes. Le HSA se combine à merveille avec les autres produits de la gamme Carpo-
drôme. L’HSA peut être combiné avec la One & One afin d’obtenir une tenue plus forte de la pâte.

• Dosage : 25ml/kg soit 5 bouchons

Diffusion avec pâte

Diffusion avec pellets

APPÂTS CARPODRÔME

RENFORCE L’ATTRACTIVITÉ

Nos colorants liquides contrairement aux Fluo Booster ne servent 
pas à créer un halo de couleur autour de vos appâts, mais, à colorer 
et ainsi adapter la couleur de vos appâts aux envies du poisson. Ils 
sont extrêmement concentrés et permettent de colorer les pellets 
(particulièrement adaptés aux Pellets Expandables), les pâtes…. 

NOUVEL ARÔME
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FLOTTEURS SÉRIE K-PRO

KITS ANTENNES INTERCHANGEABLES FLOTTEURS K-PRO

Flotteur fil intérieur, en forme de crayon équipé d’une antenne interchangeable. Très sensible, il s’avère parfait pour détecter les touches les plus discrètes.
K1 PRO- Fil intérieur (Antenne Interchangeable)

Quille Fibre de verre
Antenne creuse

Flotteur fil intérieur, forme diamant légèrement allongé offrant une grande stabilité dans la vague. Son antenne amovible peut-être remplacée par un modèle de couleur 
et diamètre différent garantissant une parfaite visibilité quelle que soit la situation ainsi que la possibilité d’utiliser des esches +/- volumineuses.

K3 PRO - Fil intérieur  (Antenne Interchangeable)

DISPONIBLE EN
1,5 / 1,7 / 2 / 2,5 mm

Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,20 gr  1mm 2,0mm
  0,30 gr  1mm 2,0mm
  0,50 gr  1mm 2,0mm
  0,75 gr  1mm 2,0mm
  1,00 gr  1mm 2,0mm

Quille Fibre de verre
Antenne creuse

Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,20 gr  1mm 2,0mm
  0,30 gr  1mm 2,0mm
  0,50 gr  1mm 2,0mm
  0,75 gr  1mm 2,0mm
  1,00 gr  1mm 2,0mm

Ø Antenne 
1,5mm
1,7mm
2,0mm
2,5mm

Difficultés pour voir votre flotteur à cause d’un changement de luminosité ou de l’allongement de la distance de pêche ou encore l’obligation de changer d’esche comme 
passer d’un asticot à un gros pellet  ... nous sommes tous passer par là lors de nos pêches !
La série K PRO a été spécialement développée pour répondre à ce type de problématiques. Elle se compose de 3 flotteurs fil intérieur visant soit la sensibilité, soit 
la stabilité. Dotés d’un système d’antenne interchangeachable, vous serez en mesure de changer la couleur de celle-ci avec une déconcertante facilité. Rouge, vert, 
jaune ou noire, peu importe les conditions, vous aurez toujours la bonne couleur adaptée.
La grande révolution est aussi de pouvoir changer le diamètre d’antenne. D’origine livré avec une antenne de 2mm, vous pourrez faire jouer la portance ou la visibilité 
de votre antenne à volonté gràce à nos 4 kits d’antennes vendus séparément et disponibles en diamètre 1,5mm, 1,7mm, 2,0mm et 2,5mm dans un assortiment de 4 
couleurs.

Gaine laissant passer les plus gros diamètres de fil en Carpodrôme
Renfort gaine silicone

Gaine laissant passer les plus gros diamètres de fil en Carpodrôme
Renfort gaine silicone

x8

x4

K2 PRO - Fil intérieur  (Antenne Interchangeable)

Quille Fibre de verre
Antenne creuse

Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,20 gr  1mm 2,0mm
  0,30 gr  1mm 2,0mm
  0,50 gr  1mm 2,0mm
  0,75 gr  1mm 2,0mm
  1,00 gr  1mm 2,0mm

Gaine laissant passer les plus gros diamètres de fil en Carpodrôme
Renfort gaine silicone

Ø Antenne Pâte
1,7mm
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Avec sa forme boule, ce nouveau flotteur vient completer la gamme K-PRO et s’avère ultra stable face au vent. Nous avons renforcé le passage du fil en utilisant une 
gaine rigide. 

Bien choisir son antenne est un atout majeur pour mieux détecter les touches en fonction des conditions de pêche, mais 
aussi moins de fatigue visuelle pour le pêcheur. De ce fait nos kits sont disponibles en 4 diamètres différents 1,5mm - 
1,7mm - 2mm - 2,5mm et contiennnent 8 antennes de 4 couleurs différentes.

Pour les pêcheurs à la pâte qui utilisent nos flotteurs KPro, nous avons développé cette nouvelle série d’antennes 
spécialement dédiées à cette pratique. Elles sont disponibles en diamètre 1,7mm

DISPONIBLE EN 1,7 mm
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FLOTTEURS

Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,10 gr  1mm 1,7mm
  0,20 gr  1mm 1,7mm
  0,30 gr  1mm 1,7mm
  0,40 gr  1mm 1,7mm
  0,50 gr  1mm 1,7mm
  0,75 gr  1mm 1,7mm
  1,00 gr  1mm 1,7mm
  1,50 gr  1mm 1,7mm

Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,20 gr  1mm 1,7mm
  0,30 gr  1mm 1,7mm
  0,40 gr  1mm 1,7mm
  0,50 gr  1mm 1,7mm
  0,75 gr  1mm 1,7mm
  1,00 gr  1mm 1,7mm

 Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,20 gr  1mm 1,5mm
  0,30 gr  1mm 1,5mm
  0,40 gr  1mm 1,5mm
  0,50 gr  1mm 1,5mm
  0,75 gr  1mm 1,5mm
  1,00 gr  1mm 1,5mm
  1,50 gr  1mm 1,5mm

Afin de répondre aux besoins des pêcheurs les plus chevronés, nous nous sommes attachés les services du meilleur fabriquant de flotteurs afin d’obtenir des produits 
irréprochables, parfaitement finis, calibrés et possédant une solidité à toutes épreuves. Les choix techniques ont été réalisés en collaboration étroite avec les 
membres du Team Fun Fishing Carpodrôme.

• Extrême solidité
• Calibrage parfait
• Antenne collée à l’Araldite sur 

la quille en fibre de verre
• Vernis triple couche

• Quille en fibre de verre
• Tous les modèles à fil intérieur 

peuvent être utilisés avec des 
nylons de gros diamètres  
(jusqu’à 0.30mm) Solidité à toute épreuve

Antenne collée sur 
la quille traversante

Ce flotteur très robuste possède un corps ovale allongé. Très sensible, il est idéal pour toutes les pêches fines et difficiles. 

Ce flotteur possède une forme polyvalente lui permettant de s’adapter à la plupart des situations. Idéal lorsque les conditions de vent sont changeantes.

AS 1 - Fil intérieur (corps coulissant)

AS 2 - Fil intérieur (corps coulissant)  

Quille Fibre de verre
Antenne creuse

Flotteur effilé à œillet en forme de crayon idéale pour les pêches difficiles demandant plus de sensibilité (hiver, début de printemps…). C’est une forme de plus en 
plus utilisée par les pêcheurs en carpodrôme. 

AS 3 - Flotteur à œillet 

AS 4 - Fil intérieur (corps coulissant)  

Quille Fibre de verre
Antenne creuse

Quille Fibre de verre
Antenne creuse

Quille Fibre de verre
Antenne creuse

Flotteur forme diamant très stable dans la vague. Sa forte antenne (diam 2.2mm) offre une excellente visibilité et permet l’utilisation d’esches volumineuses.
 Grammage Ø Quille  Ø Antenne 

  0,20 gr  1mm 2,2mm
  0,30 gr  1mm 2,2mm
  0,40 gr  1mm 2,2mm
  0,50 gr  1mm 2,2mm
  0,75 gr  1mm 2,2mm
  1,00 gr  1mm 2,2mm

AS 5 - Fil intérieur (corps coulissant)

 Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,20 gr 0,8mm 1,3mm
  0,30 gr 0,8mm 1,3mm
  0,40 gr 0,8mm 1,3mm
  0,50 gr 0,8mm 1,3mm
  0,75 gr 0,8mm 1,3mm
  1,00 gr 0,8mm 1,3mm

Quille Fibre de verre
Antenne creuse

Flotteur coulissant très effilé en forme de crayon. Ce véritable petit bijou allie extrême sensibilité et solidité permettant ainsi la détection des touches les plus discrètes. 

10
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Flotteur à fil intérieur doté d’une antenne de 2,2mm assurant une très bonne visibilité. Celle-ci est montée dans un insert plastique rendant le flotteur quasi-incassable. 
Sa forte antenne le rend idéal pour les grosses esches.

ST 1 - Fil intérieur

Quille Fibre de verre
Antenne pleine

Flotteur compact à fil intérieur et corps coulissant pourvu d’une quille très courte spécialement développée pour les pêches de bordures ou les eaux peu profondes. 
Très robuste, les carpes géantes ne lui font pas peur !

Flotteur quasi-indestructible vous permettant de pêcher dans les endroits les plus encombrés avec des esches volumineuses comme le maïs ou les gros pellets. Le 
passage du fil dans l’axe du flotteur lui assure une stabilité parfaite.

B 1 - Fil intérieur (corps coulissant - spécial bordure)

B 2 - Fil intérieur (Forme bulbe) 

Quille Fibre de verre
Antenne creuse

Quille Fibre de verre

Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,30 gr  1mm 2,2mm
  0,40 gr  1mm 2,2mm
  0,50 gr  1mm 2,2mm
  0,75 gr  1mm 2,2mm
  1,00 gr  1mm 2,2mm

Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,20 gr  1mm 2mm
  0,30 gr  1mm 2mm
  0,40 gr  1mm 2mm

Grammage Ø Quille 
  0,30 gr 1,2mm
  0,40 gr 1,2mm
  0,50 gr 1,2mm

FLOTTEURS

Flotteur doté d’une antenne de 3mm assurant une excellente visibilité. Celle-ci est montée dans un insert plastique rendant le flotteur quasi-incassable. Sa forte 
antenne, le rend idéal pour les grosses esches.

ST 2 - Flotteur à œillet

Quille Fibre de verre
Antenne pleine

Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,30 gr  1mm 3mm
  0,40 gr  1mm 3mm
  0,50 gr  1mm 3mm
  0,75 gr  1mm 3mm
  1,00 gr  1mm 3mm
  1,50 gr  1mm 3mm

ST 3 - Fil intérieur

Quille Fibre de verre
Antenne pleine

B 3 - Fil intérieur

Gaine laissant passer les plus gros diamètres de fil en Carpodrôme

Bague de renfort 
PVC

Gaine laissant passer les plus gros diamètres de fil en Carpodrôme

Grammage Ø Quille 
  0,30 gr 1,2mm
  0,40 gr 1,2mm
  0,50 gr 1,2mm

Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,30 gr  1mm 3mm
  0,40 gr  1mm 3mm
  0,50 gr  1mm 3mm
  0,75 gr  1mm 3mm
  1,00 gr  1mm 3mm

Quille Fibre de verre

Gaine laissant passer les plus gros diamètres de fil en Carpodrôme

Comme le B2, ce flotteur est quasi-indestructible et permet de pêcher dans les endroits très encombrés et peu profonds. Il est également idéal pour la pêche à la floche.

Flotteur doté d’une antenne de 3mm assurant une excellente visibilité. Celle-ci est montée dans un insert plastique renforçant considérablement la solidité générale du 
flotteur. Sa forme poire lui octroie une excellente tenue à la vague. 

COMPATIBLE AVEC NOS
ANTENNES LUMINEUSES 3.0MM

COMPATIBLE AVEC NOS
ANTENNES LUMINEUSES 3.0MM

Gaine laissant passer les plus gros diamètres de fil en Carpodrôme

Bague de renfort 
PVC

Bague de renfort 
PVC

COMPATIBLE AVEC NOS
ANTENNES LUMINEUSES 2.2MM

Patrice RIBEAUCOURT
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FLOTTEURS

Proche dans l’esprit du PS-1, il possède une forme boule et une longue quille le rendant ultra-stable au vent. Son corps coulissant lui octroie une résistance inouïe 
et son antenne de 4cm favorise la perception de la moindre touche, notamment pour la pêche à la pâte. C’est LE flotteur pour pêcher à la pâte les carpes record !

PS 2 - Flotteur corps coulissant (Spécial Pâte)

Quille Fibre de verre
Antenne creuse

 Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,30 gr  1mm 1,5mm
  0,40 gr  1mm 1,5mm
  0,50 gr  1mm 1,8mm
  0,75 gr  1mm 1,8mm
  1,00 gr  1mm 1,8mm
  1,50 gr  1mm 1,8mm
  2,00 gr  1mm 1,8mm
  3,00 gr  1mm 2,2mm
  4,00 gr  1mm 2,2mm
  5,00 gr  1mm 2,2mm

Doté d’une quille et d’une antenne plus fine que nos autres flotteurs, le F1S est spécifiquement développé pour la pêche du carassin. Sa forme particulière le rend 
sensible à la moindre touche et il est parfaitement adapté pour toutes les pêches très difficiles.

F1S - Flotteur corps coulissant (spécial carassin)

Quille Fibre de verre
Antenne creuse 

Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,30 gr  1mm 1,5mm
  0,50 gr  1mm 1,5mm
  0,75 gr  1mm 1,5mm
  1,00 gr  1mm 1,5mm

PP 1 - Flotteur Pré-plombé (Fil intérieur) 

Quille Inox
Antenne creuse

Gaine laissant passer les plus gros diamètres de fil en Carpodrôme

 Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,30 gr  0,8mm 2mm
  0,50 gr  0,8mm 2mm
  0,75 gr  0,8mm 2mm
  1,00 gr  0,8mm 2mm

Flotteur fil intérieur très compact et pré-plombé doté d’une quille inox de fort diamètre. 
Il s’avère parfait pour les pêches dans les eaux peu profondes. 

Pré-plombé : équilibrage au 
3/4 du corps du flotteur 

FLOTTEUR
PRÉ-PLOMBÉ

Flotteur hybride ultra-sensible et robuste pourvu d’un corps coulissant pouvant être positionné à loisir le long de l’antenne multicolore. Il permet ainsi de pêcher de 
façon optimale à la pâte ainsi qu’aux pellets. Sa longue quille lui permet d’être stable dans les vagues.  

PS3 - Flotteur corps coulissant

Quille Fibre de verre
Antenne pleine 

Grammage Ø Quille  Ø Surantenne 
  0,30 gr  1mm 1,8mm
  0,50 gr  1mm 1,8mm
  0,75 gr  1mm 1,8mm
  1,00 gr  1mm 1,8mm
  1,50 gr  1mm 1,8mm

RÉGLAGE
PÂTE

RÉGLAGE
PELLETS

Lars BAKKOVENS
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FLOTTEURS PÂTE

PATE 1 - Flotteur à œillet pré-plombé (spécial pâte)
Le Pâte 1, est un flotteur pré-plombé destiné principalement à la pêche à la pâte. Il est doté d’un œillet optimisant le contrôle de la ligne. Vous pourrez l’utiliser au choix 
avec ou sans plomb de touche. Le Pâte 1 est devenu LA référence dans ce domaine. 

 Grammage 
  0,30 gr 
  0,45 gr
  0,60 gr 

Pré-plombé : équilibrage au 
3/4 du corps du flotteur 

FLOTTEUR
PRÉ-PLOMBÉ

FLOTTEUR
PRÉ-PLOMBÉ

Pré-plombé : équilibrage au 
3/4 du corps du flotteur 

PATE 2 - Corps coulissant, pré-plombé (Spécial Pâte)
Le Pâte 2 est un flotteur pré-plombé exclusif avec corps coulissant destiné essentiellement à la pêche à la pâte. Grâce à sa longue antenne multi-color, il s’avère 
redoutable pour cette technique. Il est également doté d’un œillet afin d’optimiser le contrôle de la ligne.

 Grammage 
  0,30 gr 
  0,45 gr
  0,60 gr 

FRANGLAISE 1 - Pellets Waggler (Spécial Pellets)

COMPATIBLE AVEC NOS
ANTENNES LUMINEUSES 3.0MM

Bague de renfort 
PVC

PATE 4 - Spécial Pâte

 Grammage 
  0,30 gr 
  0,50 gr
  1,00 gr 

ANTENNE
ULTRA-SOLIDE

 Grammage Ø Antenne 
3,0 gr 3mm
4,0 gr 3mm

Flotteur possédant une forme allongée qui s’avère idéale pour la pêche à la Franglaise et au pellets Waggler . Une petite rondelle plastique permet d’imiter le bruit des 
pellets tombant dans l’eau. Vous pouvez également l’utiliser sans cet accessoire

Flotteur spécial pâte (non pré-plombé) pourvu d’une très longue antenne multi-color ULTRA-SOLIDE et QUASI-INCASSABLE. Celle-ci permet de suivre avec une 
grande précision la dissolution de la pâte et ainsi d’assurer un ferrage optimal. 

PATE 5 SHORT - Spécial Pâte (modèle court)

 Grammage 
  0,30 gr 
  0,60 gr

Flotteur pré-plombé doté d’un corps coulissant et d’une antenne multicolore. Très compact, il s’avère idéal pour la pêche à la pâte en eau peu profonde. 

FLOTTEUR
PRÉ-PLOMBÉ

Pré-plombé : équilibrage au 
3/4 du corps du flotteur 

Nouvelle antenne 
creuse 3.0mm
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FLOTTEURS PÊCHE AU COUP

BR 1 - Corps fixe avec œillet (spécial pêche au coup)

BR 2 - Corps fixe avec œillet (spécial pêche au coup)

Quille Fibre de verre
Antenne creuse

Quille Fibre de carbone
Antenne pleine

Le BR2 est pourvu d’une longue quille carbone et d’une antenne pleine très fine de 0.8mm. Il convient pour des pêches de brèmes, gardons  et gros poissons. Ultra-
sensible, la moindre touche sera perçue. Il est parfaitement adapté à des pêches en canal ou en étang.

Très polyvalent, le BR1 convient pour des pêches de brèmes, gardons et gros poissons en canal, étang ou rivière. Sa forme poire et sa longue quille en fibre de verre 
lui permettent une parfaite stabilité même par vent fort.

 Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,30 gr  0,8mm 1,2mm
  0,50 gr  0,8mm 1,2mm
  0,75 gr  0,8mm 1,2mm
  1,00 gr  0,8mm 1,2mm
  1,50 gr  0,8mm 1,2mm
  2,00 gr  0,8mm 1,2mm

 Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,30 gr  0,8mm  0,8mm 
  0,50 gr  0,8mm  0,8mm 
  0,75 gr  0,8mm  0,8mm 
  1,00 gr  0,8mm  0,8mm 
  1,50 gr  0,8mm  0,8mm 
  2,00 gr  0,8mm  0,8mm 

FLOTTEURS SÉRIE BLEUE  SPÉCIAL PÊCHE AU COUP 
Ces flotteurs ne sont pas destinés à des combats en force de gros spécimens.

BR 3 - Corps fixe avec œillet (spécial pêche au coup) 

BR 4 - Corps fixe avec œillet (spécial pêche au coup) 

Pourvu d’une quille inox et d’une antenne pleine, le BR3 est idéal pour les pêches fines de gardons et de brèmes en canal, étang ou rivières lentes. Sa construction 
robuste permet de pêcher un grand nombre de poissons sans que celui-ci ne casse.

Quille Inox
Antenne pleine

Quille Inox
Antenne pleine

QUILLE
INOX

QUILLE
INOX

 Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,30 gr  0,5mm 0,7mm
  0,50 gr  0,6mm 0,7mm
  0,75 gr  0,6mm 0,8mm
  1,00 gr  0,6mm 0,8mm
  1,50 gr  0,8mm 1mm
  2,00 gr  0,8mm 1mm

 Grammage Ø Quille  Ø Antenne 
  0,30 gr  0,5mm 0,8mm
  0,50 gr  0,5mm 0,8mm
  0,75 gr  0,6mm 0,9mm
  1,00 gr  0,6mm 0,9mm
  1,50 gr  0,6mm 0,9mm
  2,00 gr  0,6mm 0,9mm

QUILLE
CARBONE

Comme le BR3, le BR4 est doté d’une quille inox et d’une antenne pleine, et s’avère idéal pour les pêches fines de gardons et de brèmes en canal, étang ou rivières 
lentes. Sa construction robuste permet de pêcher un grand nombre de poissons sans que celui-ci ne casse.

!
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ANTENNES LUMINEUSES
Nos Antennes Lumineuses sont puissantes et génèrent un halo lumineux intense. Leur excellente longévité, vous permettent de 
pêcher plusieurs heures avec la même antenne.
Elles sont disponibles en rouge et vert dans les tailles 2,2mm et 3mm et parfaitement compatibles avec les flotteurs ST1, ST2,ST3 
et Franglaise 1 . 

ANTENNES LITHIUM
Nos Antennes Lithium constituent ce qui se fait de mieux pour la pêche de nuit en Carpodrôme. A la fois puissantes & hautement visibles, elles possèdent une très 
grande autonomie. Un petit capuchon couleur est fourni avec chaque antenne : il vous suffit de le positionner sur la diode.  Afin de garantir une longue autonomie,  
elles disposent d’un système de marche/arrêt : pour allumer, il vous suffit d’appuyer sur la led et pour l’éteindre de tirer délicatement avec vos ongles la petite bague 
colorée vers le haut. Pour éteindre ou allumer l’antenne, il est impératif que l’antenne soit retirée du flotteur.
Elles sont disponibles en rouge et vert en diamètre 3mm et sont parfaitement compatibles avec les flotteurs ST2,ST3 et Franglaise 1 .

AUTONOMIE : + 60 HEURES
Pour utiliser nos antennes Lithium :

Appuyez sur la Led, elle s’allume (ON)
Tirez sur la Led, elle s’éteint (OFF)

POUR ÉTEINDRE OU ALLUMER L’ANTENNE :
L’ANTENNE DOIT ÊTRE RETIRÉE DU FLOTTEUR. 

Ø 3.0MM

x1

Diamètre Couleur
 Ø 2,2mm Rouge
 Ø 2,2mm Vert
 Ø 3,0mm Rouge
 Ø 3,0mm Vert

Diamètre Couleur
 Ø 3,0mm Rouge
 Ø 3,0mm Vert

x2

Ø 2.2 & 3.0MM

GAINES SILICONES

GAINES SILICONES & ANTENNES LUMINEUSES

Nos nouvelles gaines pour flotteurs réalisées à partir d’un silicone de qualité 
sauront s’adapter à toute la gamme de flotteurs Fun Fishing

1m

DIAMÈTRE GAINE SILICONE
 0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm

Modèle de 
Flotteur

Tous les flotteurs 
BR “Série Bleu”

Tous les flotteurs 
des séries :
AS - ST - B

PS(<2g) - PP

Tous les flotteurs 
des séries :

Pâtes - PS(>2g)

Diamètre
 Ø 0,50mm
 Ø 0,75mm
 Ø 1,00mm
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Forts de fer et dotés d’une hampe courte ainsi que d’une large ouverture, les hameçons SUPER FORCE sont parfaitement adaptés à la pêche aux pellets. Le coating 
téflon dont sont recouverts tous nos hameçons améliore leur piquant, augmente leur durée de vie et leur discrétion sous l’eau (faible réflectivité). Grâce à ce traitement 
que nous vous proposons en exclusivité, vos résultats se retrouveront considérablement améliorés.

SÉRIE SF (SUPER FORCE)

Taille SF 10 000
Avec Ardillon

SF 20 000
Sans Ardillon

8 a a
10 a a
12 a a
14 a a
16 a a

Nos hameçons Monster Pursuit constituent l’ultime solution afin de combattre avec succès les carpes XXL. Comme les Super Force, ils sont dotés d’une hampe courte 
ainsi que d’une ouverture large et arrondie parfaitement adaptée à la pêche aux pellets. Bénéficiant des dernières technologies en matière d’acier enrichi en carbone, 
ils sont à fois hyper robustes et légers. 
Leur revêtement téflon anti-reflet exclusif, leur assure une pénétration optimale lors du ferrage ainsi qu’une discrétion absolue sous l’eau.

SÉRIE MP (MONSTER PURSUIT)

Taille MP 100 
Avec Ardillon

MP 200
Sans Ardillon

6  -  - 
8 a a

10 a a
12 a a
14 a a
16 a a

HAMEÇONS CARPODROME

x20

x20

SÉRIE SF

PALETTE

AVEC
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SF 10 000 SF 20 000

OEILLET

AVEC
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SF 30 000 SF 40 000

Taille SF 30 000
Avec Ardillon

SF 40 000
Sans Ardillon

8 a - 
10 a a
12 a a
14 a a
16 a a

SÉRIE MP

PALETTE

AVEC
ARDILLON

SANS
ARDILLON

MP 100 MP 200

OEILLET

AVEC
ARDILLON

SANS
ARDILLON

MP 300 MP 400

Taille MP 300
Avec Ardillon

MP 400
Sans Ardillon

6 a a
8 a a

10 a a
12 a a
14 a a
16 a  - 

Pêches fines & techniques
(carpes jusqu'à 5/6kg)

Pêches extrêmes de gros spécimens

Pêches fines & techniques
(carpes jusqu’à 5/6kg)

Pêches extrêmes de gros spécimens
(carpes +25kg)
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Kévin DUPLOUY

HAMEÇONS CARPODROME

PALETTE OEILLET

Cet hameçon dont la forme a été étudiée spécialement pour la pêche à la 
pâte, possède une large ouverture. Son fer est suffisamment résistant pour 
accepter les combats de titans imposés par les très grosses carpes. Afin d’ac-
centuer son piquant et sa discrétion, il est protégé par un revêtement Black 
& Gold (noir sur l’ensemble de l’hameçon sauf la pointe qui elle est dorée). 

Nous vous proposons des petits ressorts permettant d’améliorer la tenue 
de la pâte. Pour le mettre en place, il vous suffit de l’enfiler par la pointe de 
l’hameçon et de le remonter jusqu’à l’œillet ou la hampe. Ainsi, vous pourrez 
utiliser une pâte moins ferme qui travaillera plus rapidement.

RESSORT SPECIAL PATE

PELLETS (XT 1 ET BG 1) 
Les hameçons Pellets XT1 & BG1 possèdent la forme parfaite pour pêcher aux pellets. Dotés d’un fer suffisamment puissant pour résister aux assauts des carpes 
les plus combatives, ils restent toutefois discrets : c’est le compromis idéal entre solidité et discrétion ! Les XT1 sont de couleur Light Bronze et les BG1 sont de 
couleur Black & Gold. 

PELLETS XT 1 PELLETS BG 1

PATE 1

PATE 1

x10

INFO PRATIQUE

POUR UNE MEILLEURE TENUE DE VOTRE PÂTE À L’HAMEÇON, 
UTILISEZ NOTRE RESSORT SPÉCIAL PÂTE

• Spécial pellets
• Compromis idéal entre solidité et discrétion
• Revêtement light bronze anti-reflet

• Spécial pellets
• Compromis idéal entre solidité et discrétion
• Revêtement noir & pointe dorée ultra-piquante

• Spécial pâte (large ouverture)
• Solidité extrême
• Revêtement noir & pointe dorée ultra-piquante
• Renversé

SANS
ARDILLON

PATE 1 BLACK& 
GOLD

SANS
ARDILLON

BG 1 BLACK& 
GOLD

SANS
ARDILLON

XT 1

OEILLETx10

Taille PELLETS XT1
Sans Ardillon

8 a
10 a
12 a
14 a
16 a

Taille PELLETS BG1
Sans Ardillon

8 a
10 a
12 a
14 a
16 a

Taille PATE 1
Sans Ardillon

8 a
10 a
12 a

x10

x15

Pêches fortes
(carpes jusqu’à 

10/12kg)

Pêches extrêmes
de gros spécimens

(carpes +25kg)

CHOISISSEZ L’HAMEÇON QUI VOUS CONVIENT !
SÉRIES TAILLE POISSONS RECHERCHÉS

SF 5 à 6 kg Maxi
XT 10 à 12 kg Maxi
BG 10 à 12 kg Maxi

PÂTE «SPECIAL SPECIMEN» +25kg
MP «SPECIAL SPECIMEN» +25kg
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HAMEÇONS MONTÉS & LIGNES MONTÉES 
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Taille Hameçon Bas de Ligne
n°8 0,200 mm / 3,70 kg

n°10 0,180 mm / 3,10 kg
n°12 0,180 mm / 3,10 kg
n°12 0,200 mm / 3,70 kg

HAMEÇONS MONTÉS MP100 - avec ardillon

AVEC ARDILLON
BARBED

PALETTE
SPADE END

MP 100

Fun Fishing a mis tout son savoir faire dans ces bas de ligne montés spécial carpodrôme. Parfaitement fabriqués et présen-
tés sur des plaquettes afin d’éviter le vrillage, seuls les meilleurs composants sont utilisés pour leur réalisation :

• Hameçon Ultra Renforcé Monster Pursuit (Téfonné, hyper robuste, hampe 
courte, ouverture large et arrondie, spécial pellets)

• Fil Carpodrome Aqualine (Probablement un des meilleurs monofilaments au 
monde)

• Finition boucle 
• Longueur = 22cm

LIGNES MONTÉES
Reconnu pour la qualité de notre matériel, nous proposons cette année une nouvelle gamme de lignes montées fabriquées a la main en EUROPE avec nos flotteurs, 
nos plombs shooter et notre nylon Aqualine. C’est grâce à ces accessoires haut de gamme que nous pouvons vous proposer ces lignes de qualités. Elles sont montées 
en directe avec des hameçons de la série XT1, sauf la ligne pour la pâte qui est montée avec des MP200.

• Flotteur Fun Fishing AS1 / AS3 / ST3 / Pâte5 short
• Plombs shooter
• Fil Carpodrome Aqualine
• Longueur = 4m

Grammage Flotteur Taille Hameçon XT1 Ø Nylon Aqualine
0.30g 10 0,20 mm / 3,70 kg
0.50g 10 0,20 mm / 3,70 kg
1.00g 10 0,20 mm / 3,70 kg

FLOTTEUR AS1 FLOTTEUR AS3

Grammage Flotteur Taille Hameçon MP200 Ø Nylon Aqualine
0.30g 10 0,225 mm / 4,70 kg

FLOTTEUR PÂTE 5

Afin d’améliorer la tenue de la pâte à l’hameçon, un ressort spécial pâte 
est monté sur l’hameçon

FLOTTEUR ST3
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Grammage Flotteur Taille Hameçon XT1 Ø Nylon Aqualine
0.30g 10 0,20 mm / 3,70 kg
0.50g 10 0,20 mm / 3,70 kg
1.00g 10 0,20 mm / 3,70 kg

Grammage Flotteur Taille Hameçon XT1 Ø Nylon Aqualine
0.30g 10 0,20 mm / 3,70 kg
0.50g 10 0,20 mm / 3,70 kg
1.00g 10 0,20 mm / 3,70 kg
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PLOMBS SHOTER

Taille Grammage
3 0,242g
4 0,204g
5 0,162g
6 0,100g
8 0,064g
9 0,048g

10 0,037g
11 0,025g
12 0,019g
13 0,012g

Les Shoter sont des plombs cylindriques ultra-calibrés destinés à la pêche en carpodrôme ou en compétition traditionelle. Ils sont dotés d’une gorge très profonde en 
biseau facilitant leur mise en place et assurant une excellente tenue sur le fil, y compris sur les gros diamètres (cela évite de les perdre lors de combats violents). 
Fabriqués en étain et non en plomb, les Shoter sont à la fois plus écologique et peuvent être aisément déplacés le long de la ligne sans l’endommager. Grâce à leur 
forme ils sont aussi plus faciles à enlever.

Taille
Modèle GM - Plombs N°3 - 4 - 5 - 6 - 8 
Modèle PM  - Plombs N°9 - 10 - 11 - 12 - 13 
Modèle MIXED - Plombs N°4 - 6 - 8 - 10 - 12

BOITE MULTI-CASES

RECHARGES

PLOMBS SHOTER & COUPE FIL PLIANT 

UNE RECHARGE SHOTER, PERMET DE REMPLIR UN 
COMPARTIMENT DE NOS BOITES MULTI-CASES

Fente en biseau 
offrant une excel-

lente tenue sur le fil, 
y compris sur les 
gros diamètres

Jérôme VASSEUR

Mickael HACKENYS
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CONNECTEURS

TULIPES EXTERNES

Taille Couleur Ø interne
S Vert 3,5mm
M Bleu 4,0mm
L Violet 4,0mm

XL Orange 5,8mm
XXL Rouge 5,8mm

CONNECTEURS & TULIPES

Taille Couleur
S Vert
M Bleu
L Violet

XL Orange
XXL Rouge

TULIPES INTERNES RALLONGÉES

Taille Couleur Ø externe
S Vert 3,0mm
M Bleu 3,5mm
L Violet 3,9mm

XL Orange 4,3mm
XXL Rouge 5,0mm

Nos connecteurs sont fabriqués à partir de 2 matières différentes : partie avant rigide et ultra résistante (fixation de la ligne) et arrière 
semi-souple afin de parfaitement recouvrir le connecteur, mais aussi d’amortir les retours en force de l’élastique sur la tulipe. 
Ils sont disponibles en 5 tailles, correspondant chacun à un diamètre d’élastique. 

Taille S
Taille M

Taille L
Taille XL

Taille XXL

CONNECTEURS DACRON

Taille Couleur
S Vert
M Bleu
L Violet

XL Orange
XXL Rouge

Nos connecteurs dacron sont fabriqués en matière souple permettant en cas de retour violent de l’élastique sur le scion, d’amortir le 
choc. Très fiable et ultra-résistant, ils supporteront les tractions les plus fortes. 

x2
Taille S

Taille M
Taille L

Taille XL Taille XXL

x2

Nos Tulipes Externes PRO sont usinées en 100% Teflon. Nous pouvons ainsi vous garantir une qualité et une 
glisse unique. Une fois que vous l’aurez essayée, vous ne voudrez plus entendre parler d’une autre tulipe. 
Elles sont disponibles en 6 tailles couvrant l’ensemble des diamètres d’élastiques Fun Fishing

• Glisse Ultime
• Résistance à l’abrasion exceptionnelle
• Evite les échauffements de l’élastique

x1

TULIPES EXTERNES PRO

Taille Ø interne
S 3,5mm
M 4,0mm
L 4,4mm

XL 4,9mm
XXL 5,5mm
3XL 7,4mm

x2
Taille S

Taille M
Taille L

Taille XL
Taille XXL

Nos tulipes ont une finition irréprochable. Celles-ci sont fabriquées dans une matière possédant une grande résistance à la friction ainsi qu’une excellente glisse ce 
qui évite d’échauffer ou d’abimer l’élastique. Elles sont disponibles en 5 tailles, correspondant chacune à une plage de diamètres d’élastiques.

Taille S
Taille M

Taille L
Taille XL

Taille XXL

x2

Nos tulipes internes sont fabriquées à partir d’une matière possédant une grande résistance à l’abrasion ainsi qu’une excellente glisse ce qui évite d’échauffer ou 
d’abimer l’élastique. Elles vous garantirons une protection et une glisse parfaite de vos élastiques creux ou pleins quelque soit leur taille. Elles sont disponibles en 5 
tailles, correspondant chacune à une plage de diamètres d’élastiques.

• Excellente glisse
• Bonne résistance à l’abrasion
• Évite les échauffements de l’élastique

• Excellente glisse
• Bonne résistance à l’abrasion
• Évite les échauffements de l’élastique
• Tenue parfaite dans le scion

Nos Tulipes internes PRO sont usinées en 100% Teflon. Nous pouvons ainsi vous garantir une qualité et une glisse 
unique ce qui évite d’échauffer ou d’abimer l’élastique. Elles sont disponibles en 5 tailles, correspondant chacune 
à une plage de diamètres d’élastiques.

• Glisse Ultime
• Résistance à l’abrasion exceptionnelle
• Evite les échauffements de l’élastique 100% TÉFLON

TULIPES INTERNES PRO

Taille Ø externe
S 3,0mm
M 3,4mm
L 3,6mm

XL 4,2mm
XXL 5,2mm

x1Taille S
Taille M

Taille L
Taille XL

Taille XXL
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100% TÉFLON

Taille
S

Taille
M

Taille
L

Taille
XL Taille

XXL Taille
3XL
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SUIVEZ NOTRE GUIDE COULEUR POUR SÉLECTIONNER
VOS CONNECTEURS, TULIPES & ÉLASTIQUES

Ø Elastiques 
Pleins

Ø Elastiques 
Creux

Tulipes
Externes

Tulipes
Internes Connecteurs

1,0 à 1,6 mm 1,0 à 1,7 mm Taille S Taille S Taille S
Elastiques 1,0 à 1,7 mm

1,8 à 2 mm 2 mm Taille M Taille M Taille M
Elastiques 1,8 à 2 mm

2,2 à 2,4 mm 2,4 mm Taille L Taille L Taille L
Elastiques 2,2 à 2,4 mm

2,6 à 2,8 mm 2,6 à 2,8 mm Taille XL Taille XL Taille XL
Elastiques 2,6 à 2,8 mm

3,2 à 4,0 mm 3,2 à 4,0 mm Taille XXL Taille XXL Taille XXL
Elastiques 3,2 à 4,0 mm

ÉLASTIQUES PLEINS

ÉLASTIQUES FLUO CREUX

Les élastiques pleins Fun Fishing sont fabriqués en latex haute résistance. Leur surface est protégée par une fine pellicule de silicone ce qui permet d’améliorer leur 
glisse ainsi que leur durée de vie. Solides et fiables, ils peuvent encaisser les rush violents des gros spécimens tout en évitant les décrochages des poissons plus 
modestes.

Les élastiques creux Fun Fishing sont réalisés en bi-matière (double parois) offrant un parfait compromis entre puissance et amortissement. Leur capacité d’allonge-
ment exceptionnelle les rend beaucoup plus résistants à la rupture que les élastiques pleins permettant ainsi de maîtriser plus rapidement les grosses carpes.   

Notre lubrifiant spécial élastique Superglide favorise la glisse et évite les à-coups 
dus à des blocages (risques de décrochages). Assurant également un rôle de 
protection, la durée de vie de votre élastique est ainsi prolongée. Il faut toutefois 
faire attention à bien vérifier la réalisation de vos nœuds. 

ELASTIQUES & LUBRIFIANT

Pensez à utiliser notre lubrifiant pour élastique

LUBRIFIANT POUR ÉLASTIQUES 125ml 

  Ø    Couleur  Longueur 
2,4mm  Violet  5m 
2,6mm  Orange  5m 
2,8mm  Orange  5m 
3,2mm  Rouge  5m 

5M}
  Ø    Couleur  Longueur 

1,0mm  Vert  3m 
1,3mm  Vert 3m 
1,7mm  Vert  3m 
2,0mm  Bleu  3m 
2,4mm  Violet  3m 
2,6mm  Orange  3m 
2,8mm  Orange  3m 
3,2mm  Rouge  3m 
3,6mm  Rouge  3m 
4,0mm  Rouge  3m 

3M}

Ø   Couleur  Longueur 
1,0mm  Vert  6m 
1,2mm  Vert  6m 
1,4mm  Vert  6m 
1,6mm  Vert  6m 
1,8mm  Bleu  6m 
2,0mm  Bleu  6m 
2,2mm  Violet  6m 
2,4mm  Violet  6m 
2,6mm  Orange  6m 
2,8mm  Orange  6m 

6M}
Ø   Couleur  Longueur 

3,2mm  Rouge 3m 
3,6mm  Rouge 3m 
4,0mm  Rouge 3m 

3M}

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
ÉLASTIQUES/MONOFILAMENT

Ø Monofilament Ø Elastiques Creux Ø Elastiques Pleins
0.06 à 0.10 mm 1,0 mm 1,0 à 1,2 mm
0.08 à 0.12 mm 1,3 mm 1,2 à 1,4 mm
0.12 à 0.14 mm 1,7 mm 1,4 à 1,6 mm
0.14 à 0.16 mm 2,0 mm 1,8 à 2,0 mm
0.14 à 0.18 mm 2,4 mm 2,2 mm
 0.16 à 0.20 mm 2,6 mm 2,4 mm
 0.18 à 0.20 mm 2,8 mm 2,6 mm
0.20 à 0.25 mm 3.2 mm 2,8 mm
0.22 à 0.25 mm 3,6 mm 3,2 mm

> 0.25 mm 4 mm 3,6 à 4,0 mm
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CONES ELASTIQUES
Notre cône viendra bloquer l’élastique à l’intérieur de votre kit. Nous l’avons décliné en 3 tailles : S (15mm), M (20mm), L (30mm) pour que vous puissiez ainsi choisir 
de faire votre montage sur 1 ou deux brins. Vous pourrez ajuster le diamètre du cône en coupant la base.

x2

PERLES STRIPPA
Nos perles Strippa, vous permettent de bloquer votre élastique et ainsi de gérer sa tension a la sortie du Strippa ou du Pulla Bung sans risque de l’abimer. 
Très important : 

• Pour enfiler facilement nos perles Strippa, nous vous conseillons vivement d’utiliser notre aiguille verte spécial Strippa. 
• Avant de déplacer la perle Strippa sur l’élastique, il est impératif de bien la mouiller  comme pour notre gamme de connecteur nous avons fait un code couleur en 
fonction des tailles d’élastiques, nous vous conseillons de la passer avec notre aiguille verte.

Taille S
Taille M

Taille L
Taille XL Taille XXL

Pour enfiler facilement nos perles Strippa, nous vous conseillons vivement d’utiliser notre aiguille verte spécial Strippa. Vous gagnerez beaucoup de temps et éviterez 
d’abimer vos élastiques pleins ou creux !

AIGUILLE «PERLES STRIPPA»

TAILLE S
15 mm

TAILLE M
20 mm

TAILLE L
30 mm

COMMENT UTILISER NOS PERLES STRIPPA ?

Notre aiguille verte est idéale 
pour passer la perle Strippa

Enfilez la perle sur l’aiguille 
par le trou le plus grand 

Piquez l’aiguille dans l’élas-
tique et glissez la perle

Faites une boucle afin de 
bloquer le perle.

Le montage est prêt : vous 
pouvez gérer la tension 
exercée sur l’élastique !

POUR FACILITER LE DÉPLACEMENT DE LA PERLE, IL EST VIVEMENT RECOMMANDÉ D’APPLIQUER NOTRE LUBRIFIANT SUPERGLIDE.

CONES, PERLES & AIGUILLE STRIPPA

x5

Désignation
Cone S - Ø 15mm
Cone M - Ø 20mm
Cone L - Ø 30mm

Taille Couleur
S Vert
M Bleu
L Violet

XL Orange
XXL Rouge
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Nos attache-lignes sont fabriqués en pur Latex, ce qui leur permet d’être ultra-souples et résistants. Leur 
formidable élasticité, vous garantira une tension parfaite de votre ligne sur le plioir. 

Nos cavaliers sont dotés de grandes pattes, assurant une protection optimale de l’élastique et un maintien parfait dans le kit.

PATTES ALLONGÉES = MEILLEURE TENUE

ATTACHE LIGNE LATEX (LATEX CONNECTOR)

CAVALIER POUR KIT

x6

ACCESSOIRES

Taille M

8 à 10 mm

Taille S

5 à 7 mm

Nos élastiques et bagues pellets sont extrêmement résistants. Ils permettent l’eschage de pellets durs et peuvent être utilisés directement à l’hameçon ou avec un 
cheveu. Pour mettre en place votre esche, vous pouvez utiliser notre écarteur d’élastiques. 

ÉLASTIQUES PELLETS & BAGUES PELLETS

BAND EXPANDER PRO
Facile et rapide à utiliser, le Band Expander Pro per-
met d’écarter les bagues pellets et les baits bands. 
Sa prise en main parfaite et sa fiabilité raviront tous 
les pêcheurs au coup et au feeder. 

Son excellente prise en main, vous assure 
un contrôle parfait de la tension et de la 

mise en place de votre bague ou élastique

Taille M

Pellets
10 à 14 mm

Taille S

Pellets
7 à 10 mm

Taille XS

Pellets
4 à 7 mm

x3

x20

ÉLASTIQUES PELLETS BAGUES PELLETS

DEGORGEOIR
Notre dégorgeoir est constitué d’un manche ergonomique vous garantissant une parfaite prise en main et d’une tête spécialement étudiée pour vous permettre de 
retirer facilement et rapidement l’hameçon de la bouche du poisson. Cet outil de précision, qui vous sera d’une aide précieuse !

COUPE FIL PLIANT
Notre coupe-fil pliant permet de couper très facilement tout type de fil (sauf tresse & acier). Très compact et pratique, vous pourrez le ranger aussi bien dans votre 
casier que dans votre poche.

x10
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COUPELLES 

COUPELLES DE SCION SOUPLE
Notre coupelle de scion est fabriquée dans une matière à la fois souple et légère. Elle est pourvue de 2 canaux de diamètres différents. Le plus petit permet de fixer 
la coupelle sur l’extrémité du scion et s’adresse à la pêche aux pellets. Le plus grand permet le positionnement de celle-ci au milieu du kit et s’avère idéal pour la 
pêche à la pâte. Livrée avec 2 obturateurs différents permettant de verser plus ou moins rapidement votre amorçage.

CONFIGURATION 
PELLET

CONFIGURATION 
PÂTE

x2

KIT 4 COUPELLES
Réalisées dans une matière plastique ultra-légère, nos coupelles font partie des plus légères du marché. Ce kit est composé de 4 tailles différentes de coupelles 
(Taille XS / 75ml,Taille S / 100ml, taille M /150ml & taille L /250ml), ainsi que de deux systèmes de fixation. Cela vous permettra donc de changer très rapidement de 
taille pour optimiser la précision de votre amorçage. 

TAILLE XS
75 ml

TAILLE S
100 ml

TAILLE M
150 ml

TAILLE L
250 ml

LIVRÉ AVEC 2 SUPPORTS DE 
DIAMÈTRES DIFFÉRENTS POUR 

S’ADAPTER À TOUTES LES 
CANNES
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POMPES & BOITES À PELLETS ÉTANCHES

POMPE A PELLETS
Notre kit comprenant une pompe et une boite à pellets vous permettra de réaliser facilement des pellets coulants à partir de nos 
Expander (p.5 & 6). 
Pour cela rien de plus simple : placez vos pellets dans le récipient et versez de l’eau, de l’Amino Booster ou du Fluo Boost. Puis, 
pompez jusqu’à ce que le vide soit fait. Laissez reposer les pellets dans la boite 5 à 10min. Ouvrir la pompe en enlevant la pres-
sion à l’aide du petit bouton. Renouvelez l’opération si nécessaire jusqu’à ce que les pellets coulent. 
Petite astuce : vous pouvez rajouter de l’Amino Booster une fois que les pellets seront égouttés. Pour une conservation optimale, 
nous vous recommandons de stocker vos pellets dans nos boites étanches.

COMMENT UTILISER NOTRE POMPE À PELLETS

Placez vos Pellets Expander 
dans le récipient

Versez un grand volume 
d’eau, vous faciliterez ainsi la 

mise sous vide

Ajoutez les additifs (Amino 
Booster, HSA, Fluo Boost, Co-
lorant) et mettez le couvercle.

Positionnez la pompe et faites 
le vide d’air en l’actionnant. 
Une résistance doit se faire 
sentir et des bulles apparaitre 

à la surface du liquide.
Attendez 5mn et relâchez la pression à l’aide 
du bouton situé au centre du couvercle. Les 
pellets doivent couler instantanément. Sinon, 

recommencer plusieurs fois l’opération.

Vos pellets sont maintenant prêts à l’emploi. 
Afin d’éviter qu’ils se dessèchent placez-les 

dans une de nos boites à pellets étanches. 

1 2 3

6 5

4

BOITES À PELLETS ÉTANCHES
Nos Boites à Pellets sont très robustes et 100% étanches. Les rabats situés sur le pourtour du couvercle garantissent une fermeture parfaite. Elles permettent le 
stockage ou le trempage des pellets de façon optimale. 3 tailles (S,M,L) répondront à l’ensemble de vos besoins !  A noter que la taille L est une boite constituée de 
séparateurs amovibles vous permettant de conserver indépendamment vos appâts pendant 
le transport, le stockage ou lors de la pêche.

TAILLE M

TAILLE S

TAILLE L

TOUTES NOS BOITES SONT 100% ÉTANCHESLE MODÈLE «L» EST DOTÉ DE 4 COMPARTIMENTS

Désignation
Boite à pellets Etanche Taille S
Boite à pellets Etanche Taille M
Boite à pellets Etanche Taille L
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Nos boites à esches sont fabriquées en Europe à partir d’un plastique haute-résistance. Elles sont disponibles en différentes tailles et vous permettrons de conserver 
vos appâts de façon optimale.

Désignation
Boite à Esches 1/2 L + couvercle perforé
Boite à Esches compartimentée 1/2 L + couvercle perforé
Boite à Esches 1 L + couvercle perforé
Boite à Esches 1 L + couvercle plein

BOITES À ESCHES

BOITES À ESCHES, TAMIS & DESSERTE

TAMIS POUR BOITES À ESCHES
Notre tamis s’adapte parfaitement sur nos boites à esches 1/2 litre et 1 litre (sauf modèle compartimenté).
Idéal pour tamiser vos esches ou humidifier vos pellets.

DESSERTE POUR BOITES À ESCHES 
Notre desserte très robuste est constituée de 2 emplacements évidés ainsi que d’un double bac. Il permet la 
réception de 4 boites à esches Fun Fishing. Le double bac peut aussi servir à mettre vos pellets d’eschages, 
boosters, accessoires…. 
Notre desserte est équipée d’un pas de vis standard permettant de la fixer sur la quasi-
totalité des stations du marché. Nous vous conseillons d’utiliser un Magnetic Quick 
Release (MQR - voir page 33) qui vous permettra de la positionner et de l’enlever 
en l’espace d’une seconde !

100% COMPATIBLE AVEC NOS BOITES À ESCHESDesserte vendue seule.

Tamis vendu seul.

MODÈLE 1/4L - COUVERCLE PLEIN GRANDE BOITE MODULABLE - COUVERCLE PLEINMODÈLE 1/2 L - COUVERCLE PLEIN

Notre nouvelle grande boite peut être utilisée seule afin d’accueillir des accessoires, des appâts… 
Vous avez aussi par exemple, l’option de ranger 2 boites à pellets 1/4 de litres ainsi qu’une boite 
de 1/2 litre. En fait, plusieurs combinaisons s’offrent à vous. Toutes ces boites ont un 
couvercle plein, elles sont idéales pour conserver des pellets.

BOITES À PELLETS - COUVERCLES PLEINS

Désignation
Boite à Esches 1/4 L + couvercle plein pour boite modulable
Boite à Esches 1 L + couvercle plein pour boite modulable
Boite modulable avec couvercle plein - vendue seule

MODÈLE 1L  - COUVERCLE PERÇÉ OU PLEINMODÈLE 1/2 L - COMPARTIMENTÉ MODÈLE 1/2 L

BOITES ULTRA-RENFORCÉES

Boite vendue seule.
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ACCESSOIRES AMORÇAGE & SEAU

LANCE PELLETS
Tube lance pellets permettant d’envoyer d’une seule main des pellets jusqu’à 13m. Idéal 
pour le rappel, car une fois le geste maitrisé, c’est rapide, précis et efficace.

A l’image de l’ensemble de nos produits, notre seau est fiable et robuste. Il résiste aux torsions les plus fortes et 
saura vous accompagner de nombreuses années sans faillir. Il est pourvu de graduations qui vous aideront à doser 
précisément vos amorces, pellets ...

SEAU

SEAU ULTRA-SOLIDE

KIT DOSAGE
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3 seringues - 5ml, 10ml & 20ml
2 cuillères doseuses - Tailles M & L
3 doseurs en plastiques - Tailles M, L & XL

Notre Kit de dosage vous permet de doser avec précision tous les ingrédients liquides ou poudres que serez amené à utiliser.
Le Kit Pro comprend  :
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BACS & CARRY ALL EVA 

SAC A BOURRICHE
Notre sac à bourriche est parfaitement étanche et s’avère idéal pour ranger vos bourriches humides. Ainsi plus d’odeur ou de risque de voir 
votre véhicule souillé ! Il est aussi très spacieux et permet d’accueillir jusqu’à 4 bourriches plus une tête d’épuisette.

Cette gamme est composée d’un bac sans couvercle, de 2 bacs avec couvercles ainsi 
que d’un carry all aux dimensions généreuses. Nous vous proposons également un pack 
comprenant 1 bac XL et 2 bacs S. 
Vous pourrez ainsi choisir l’option la plus adaptée à vos besoins.
Petite astuce, le Bac XL est fait pour accueillir 1 bac M ou encore nos boites rigides 1L.

Désignation
Bac EVA M (sans couvercle) 18x18x10cm
Bac EVA L (avec couvercle) 20x20x6cm
Bac EVA XL (avec couvercle) 20x20x12cm
Carry All EVA 29x45x30cm
Pack EVA (Bac XL + 2 Bacs S)

SAC À BOURRICHE (30X60X60cm)

ACCEPTE JUSQU’À 4 BOURRICHES + 1 TÊTE D’ÉPUISETTE  

PACK PELLETS WETTER
Spécialement conçu pour le trempage des pellets d’amorçage, notre pellets wetter est 
fabriqués en EVA micro-mesh de 1,5mm, ce qui permet de faire tremper les pellets de 
petit diamètre. Vendu avec notre bac EVA M, ce pack permet de préparer jusqu’à 1 kg de 
Pellets.

FILET A DÉBOITER
Accessoire indispensable au bord de l’eau, notre filet à déboiter permet un blocage sûr et sans risques de votre canne lorsque vous 
déboitez ou pêchez dans une pente. Nous avons choisi de concevoir un modèle ultra compact afin de réduire au maximum la place 
dans le transport et le rangement mais aussi dans le but d’en installer 2 côte à côte sur un bras double. 

+
BAC M (SANS COUVERCLE) PELLETS WETTER

BAC L
(COUVERCLE TRANSPARENT)

CARRY ALLBAC XL
(COUVERCLE TRANSPARENT)

BAC M (SANS COUVERCLE)

PACK EVA
 BAC XL + 2 BACS S

BAGAGERIES EVA & FILET À DÉBOITER

Notre longue expérience en Carpodrôme, nous a aidé à développer cette ligne de bagagerie. Nous avons sélectionné l’EVA car cette matière est à la fois 
légère, résistante et facile à nettoyer. 
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TETES D’EPUISETTES
Nos têtes d’épuisettes sont ultra-robustes car nous avons développé un système d’attache en métal d’une fiabilité absolue. Elles sont pourvues de mailles en rubber 
(matière caoutchouteuse) ce qui évite que les hameçons et les dorsales des poissons ne s’y accrochent et l’abiment. Cela protègera aussi l’écaillage des carpes.  
Le modèle L est idéal pour les poissons jusqu’à 5/7 kg et le modèle XL conviendra pour les plus grosses carpes

BOURRICHE RECTANGLE CARPODRÔME

MAILLES & ARCEAUX ALUMINIUM ULTRA-RÉSISTANTS

TÊTE RECTANGULAIRE
(50X40cm - LOnguEur 3,00m)

BAGAGERIES, TÊTES D’ÉPUISETTE & BOURRICHE

Désignation
Tête d’épuisette L 55x45cm
Tête d’épuisette XL 65x55cm

TÊTE EN ALUMINIUM ULTRA-RÉSISTANTE

HOUSSE INDIVIDUELLE POUR BOURRICHE
Ce nouvel accessoire peut s’utiliser seul, il est alors idéal pour ranger votre 
tête d’épuisette ou votre bourriche ou il peut être utilisé en complément de 
votre sac à bourriche pour éviter de mouiller vos 4 bourriches à la fin de la 
partie de pêche si vous n’en avez utilisé qu’une seule.

MODÈLE L
(55X45cm - MAILLE 6mm)

Notre nouvelle bourriche carpodrôme bénéficie toujours d’une maille résistante, ainsi les carpes et carassins ne s’abiment en s’accro-
chant dans les mailles. La dimension de l’ouverture est parfaitement étudiée pour que nos têtes d’épuisettes passent parfaitement afin 
de ne pas perdre de temps en concours. 
Elle est munie de 2 poignées intérieures pour favoriser la pesé et la protection du poisson. 
Enfin, nous avons doté cette nouvelle bourriche d’un couvercle souple servant aussi de sac de rangement imperméable. Positionné 
sur l’ouverture de la bourriche, il empêchera les poissons dans sortir une fois cette dernière remplie ou pendant le temps de pause du 
concours

COUVERCLE SOUPLE ET
SAC DE RANGEMENT 

MODÈLE XL
(65X55cm - MAILLE 20mm)

TÊTE ORIENTABLE
(AUSSI DISPONIBLE

EN PIÈCE DÉTACHÉE)

RENFORCÉE

2 POIGNÉES INTERNES = 
VIDANGE SIMPLIFIÉE

RENFORCÉE

LONGUEUR
3M
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SERVIETTE, TEE-SHIRT & SWEAT SHIRT

TEE-SHIRT
Notre T-shirt manches courtes Fun Fishing est un vêtement léger et confortable reprenant le code couleur propre à notre gamme Carpodrôme. Composé à 60% de 
coton et à 40% de polyester (190g/m²), il offre un remarquable confort en évacuant facilement l’humidité et la transpiration. 

SERVIETTE
Fabriquée en 100% coton, notre serviette de 32x50cm est très douce et idéale pour s’essuyer les mains en cours de partie de pêche. Ainsi vous éviterez de salir 
votre matériel, que ce soit après la prise d’un poisson ou après un amorçage.

SWEAT-SHIRT
La fabrication en coton/polyester et la coupe moderne de notre sweat permettent de répondre aux besoins de l’ensemble des pêcheurs. Il est chaud (280g/m²), 
ample et confortable ce qui évite toute gêne en action de pêche. Il couvre parfaitement le bas du dos, ce qui est idéal lorsque l’on reste assis sur sa station ! Notre 
sweat est également doté d’une capuche ajustable et de manches resserrées aux poignets évitant 
toute infiltration d’air.  
La poche ventrale vous permettra de garder à portée de mains vos accessoires les plus indis-
pensables.

Désignation
Tee-Shirt - Taille L
Tee-Shirt - Taille XL
Tee-Shirt - Taille 2XL
Tee-Shirt - Taille 3XL

Désignation
Sweat-Shirt - Taille L
Sweat-Shirt - Taille XL
Sweat-Shirt - Taille 2XL
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Nos feeders sont fabriqués dans un métal résistant à l’écrasement et recouvert d’un coating plastique épais et durable. Le plomb parfai-
tement fixé ne se décroche jamais, même en cas de lancers très appuyés ou d’accrochages sur le fond. Tous les modèles (sauf le 10g) 
sont équipés d’une tige en acier recouverte d’un tube pvc noir, ce qui permet de déporter le feeder et d’éviter les emmêlages. Très fiables 
et parfaitement finis, ils sauront être de bons partenaires pour vos prochaines pêches au feeder. 
Les feeder sont vendus en blister par 2

FEEDER MÉTAL PLASTIFIÉS

Grammage FEEDER ROND
Ø 20mm

FEEDER ROND
Ø 30mm

FEEDER
RECTANGULAIRE

10g a a -
15g a - -
20g a a a
30g - a a
40g - a -
50g - - a
80g - - a

Feeder Rond

Ø 20mm

Feeder Rond

Ø 30mm

Feeder Rectangulaire

Rectangulaire 40x25x45mm
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Nos Method feeder s’utilisent aussi bien avec des farines ou des pellets humides. Livrés avec 2 perles, cela vous permettra de les utiliser en coulissant ou en fixe. 
Nous vous conseillons d’utiliser notre moule afin d’augmenter la précision et le rendement de votre pêche. 
Le Feeder ainsi que le moule sont disponibles en 2 tailles (Small & Large). Les feeder sont vendus en blister par 2 et le moule uniquement au détail.

Désignation Grammage
Method Feeder In-Line - Small 15g
Method Feeder In-Line - Small 20g
Method Feeder In-Line - Small 30g
Moule Method Feeder In-Line - Modèle Small -

Désignation Grammage
Method Feeder In-Line - Large 20g
Method Feeder In-Line - Large 30g
Method Feeder In-Line - Large 40g
Method Feeder In-Line - Large 50g
Moule Method Feeder In-Line - Modèle Large -

Comment bien charger vos feeders en amorce

Mettez la farine ou les pellets 
humidifiés dans le moule.

Placez le feeder dans le moule 
et pressez fortement celui-ci 

Exercez une pression sur un 
des cotés du feeder afin de lui 

faire réaliser une rotation.
Continuez à appuyer sur le 
Feeder jusqu’à qu’il ait effec-

tué une rotation de 180°.

1 2 3 4

En procédant ainsi, votre 
Method Feeder est parfaite-

ment rempli.

5

Feeder
Small

Feeder
Large

Moule
Small

Moule
LargeTous nos feeders In-Line sont vendus avec 2 perles :

• Perle ronde = montage coulissant
• Perle ovale = montage fixe (auto-ferrant)

METHOD FEEDER IN-LINE

Désignation Grammage
Pellet Feeder In-Line - Small 20g
Pellet Feeder In-Line - Large 30g
Pellet Feeder In-Line - Large 40g

Ce modèle est spécialement conçu pour l’utilisation de pellets humides (moelleux). Nos pellets moelleux 
de 3 mm (p7) conviennent parfaitement à cet usage. Pour charger le feeder : Remplissez le et exercez 
une forte pression avec le pouce sur les pellets ce qui permettra de les compacter, afin qu’ils résistent au 
lancer. Les feeder sont vendus en blister par 2
Ils existent en 2 tailles et 3 grammages : Small (20g) et Large (30 et 40g).

SPÉCIAL
PELLETS

Tous nos feeders In-Line sont vendus avec 2 perles :
• Perle ronde = montage coulissant
• Perle ovale = montage fixe (auto-ferrant)

Feeder
Small

Feeder
Large

PELLETS FEEDER IN-LINE

Tous nos feeders In-Line sont vendus avec 2 perles :
• Perle ronde = montage coulissant
• Perle ovale = montage fixe (auto-ferrant)

FEEDER
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Désignation Grammage
Maggot Feeder - Small 20g
Maggot Feeder - Large 30g

Protégé par un revêtement noir mat anti-reflet cet émerillon est  
très discret sous l’eau.

Nos élastiques sont fabriqués en latex ce qui leur confère une 
grande résistance et élasticité. Ils seront parfait pour escher rapide-
ment vos pellets sur votre bas de ligne.

Désignation Taille
Emerillon 11
Mini Bait Band Taille S (Pellets 5/7mm)
O’Ring - Joint Torique -

EMERILLONS TAILLE 11

ELASTIQUES PELLETS (Bait Band)

Les adeptes de la pêche au feeder à l’asticot apprécieront les qualités de notre Maggot Feeder, car à 
l’image des autres produits de la gamme, celui-ci repose sur une construction fiable et solide. Fabriqué 
dans un plastique très résistant aux chocs, il saura résister aux impacts des lancers répétés. 
Notre maggot Feeder est doté d’aillettes assurant une meilleure stabilité en vol.
Disponibles en 20 & 30g, par blister de 2.

SPÉCIAL
ASTICOTS

Feeder
Large

Feeder
Small

MAGGOT FEEDER

ACCESSOIRES FEEDER
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AIGUILLES D’ESCHAGE
Les SUPERNEEDLES sont équipées d’aiguilles réalisées dans un alliage spécial leur conférant une exceptionnelle résistance. L’aiguille est thermo-moulée à l’intérieur 
du manche afin qu’il soit impossible de la ressortir. Nous vous proposons 2 versions qui vous permettrons d’escher des appâts de petits diamètres ou fragiles.

Aiguille fine et pointue avec chas Aiguillle fine et pointue

MAGNETIC QUICK RELEASE (Connecteur rapide avec système magnétique)
A la fois compact, fiable et esthétique, notre Magnetic Quick Release deviendra surement la référence dans le domaine des fixations rapides, notamment pour les 
pêches éclairs. Fabriqué en 100% inox, il est équipé d’un système magnétique exclusif vous permettant de fixer fermement et sans risque votre bourriche, filet à 
déboiter, support de kit, support feeder ... tout en pouvant le retirer en quelques secondes et sans effort. Une douille 6 pans évite toute rotation, votre matériel est 
ainsi parfaitement bloqué.
Très innovant et fiable à 100%, le Magnetic Quick Release vous fera gagner un temps précieux lorsque vous vous installerez…..

FIXEZ TOUS VOS ACCESSOIRES, D’UN SEUL CLIC !!!

SYSTEME
AIMANTÉ

Vissez la partie supérieure du 
Magnetic Quick Release à votre 
bourriche, filet à déboiter, sup-
port de kit, support feeder ...
et la partie basse à votre pique 
ou support de station

Un seul clic et votre accessoire 
est connecté ! Equipé d’une 
douille 6 pans, le Magnetic Quick 
Release empêche toute rota-
tion de votre accessoire. Pour 
l’enlever, tirez simplement sur le 
Magnetic Quick Release.

Nos ‘’O’’ ring (joint torique) s’adaptent à tous les pas 
de vis et bloqueront parfaitement votre bourriche, filet à 
déboiter, support de kit, support feeder ... 

JOINTS TORIQUES

FEEDER & ACCESSOIRES

Vendu à l’unité ou en Pack de 4

A RETROUVER DANS LE RAYON CARPE DE VOTRE MAGASIN

Sébastien ROUSSEAU
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HAMEÇONS MONTÉS FEEDER

Nos hameçons Feeder Max sont fabriqués à partir des meilleurs aciers enrichis en carbone. Ils sont protégés par un revêtement téflonné anti-reflet  leur assurant une 
discrétion absolue. Leur pointe conique extrêmement affutée favorise une pénétration optimale lors du ferrage. Nos hameçons Feeder Max existent en 2 versions :

HAMEÇONS FEEDER

Fun Fishing a mis tout son savoir faire dans ces bas de ligne montés. Parfaitement fabriqués et présentés sur des plaquettes afin 
d’éviter le vrillage, seuls les meilleurs composants sont utilisés pour leurs réalisations :

• Hameçon Ultra Renforcé FMX-002 (Téflonné, hyper robuste, hampe moyenne, renversé, ouverture large et arrondie)
• Fil Aqualine (Probablement un des meilleurs monofilaments au monde)
• Finition boucle 
• Longueur = 50cm

Taille d’hameçon Bas de Ligne
10 0,180 mm / 3,10 kg
12 0,160 mm / 2,60 kg
14 0,160 mm / 2,60 kg
16 0,140 mm / 2,07 kg
18 0,120 mm / 1,60 kg

Taille d’hameçon Bas de Ligne
12 0,160 mm / 2,60 kg
14 0,160 mm / 2,60 kg

HAMEÇONS MONTÉS FMX-002

HAMEÇONS MONTÉS FMX-002 AVEC CHEVEUX

HAMEÇONS FEEDER

x20 x20

x8

AVEC ARDILLON
BARBED

PALETTE
SPADE END

FMX-002

Taille FMX-002
Avec Ardillon

10 a
12 a
14 a
16 a
18 a

Taille FMX-001
Avec Ardillon

10 a
12 a
14 a
16 a
18 a

• FMX-002 : Hameçon renversé à palette, fort de 
fer. Parfait compromis entre solidité à toute épreuve 

et légèreté, il est préconisé pour les pêches de 
très gros poissons. Sa courbe arrondie et large 

permet une bonne tenue lors des combats et 
évite ainsi les décrochés.

FMX-001
• Spécial pêche difficiles & techniques
• Idéal pour les esches fragiles
• Revêtement anti-reflet 
• Pointe ultra-piquante

• FMX-001 : Hameçon à palette, moyen de 
fer. A la fois léger et solide, il est idéal pour les 

pêches de beaux poissons (grosses brêmes, 
tanches, petites carpes…) avec des esches 

fragiles comme les asticots. Sa forme ar-
rondie et sa pointe rentrante limiteront les 

décrochés.

FMX-002
• Spécial gros poissons
• Forme limitant des décroches
• Revêtement anti-reflet 
• Pointe ultra-piquante

PALETTE

FMX-001

PALETTE

FMX-002
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HAMEÇONS MONTÉS MATCH (ANGLAISE/BOLO)

HAMEÇONS MATCH (ANGLAISE/BOLO)

Fun Fishing a mis tout son savoir faire dans ces bas de ligne montés. Parfaitement fabriqués et présentés sur des plaquettes 
afin d’éviter le vrillage, seuls les meilleurs composants sont utilisés pour leur réalisation :

• Hameçon moyen de fer MBL-A1 (Téflonné, léger et résistant, hampe moyenne, pointe longue et droite)
• Fil Aqualine (Probablement un des meilleurs monofilaments au monde)
• Finition boucle 
• Longueur = 35cm

Taille d’hameçon Bas de Ligne
12 0,160 mm / 2,60 kg
16 0,120 mm / 1,60 kg
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HAMEÇONS ANGLAISE/BOLO

Nos hameçons Match (Anglaise/Bolo) sont fabriqués à partir des meilleurs aciers enrichis en carbone. 
Moyen de fer et dotés d’une pointe longue et extrêmement piquante, ils sont à la fois très légers et résis-
tants. Ils constituent un choix idéal pour des pêches fines de beaux poissons. Comme tous les hameçons 
Fun Fishing ils sont protégés par un revêtement téflonné anti-reflet leur assurant une discrétion absolue. 

x8

x20

Pierre-François DESCHEPPER

MBL-A1
• Idéal pour les pêches fines de beaux poissons
• Compromis idéal entre solidité et légèreté
• Revêtement anti-reflet 
• Pointe ultra-piquante

Taille MBL-A1
Avec Ardillon

12 a
14 a
16 a
18 a
20 a
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PALETTE

MBL-A1

AVEC ARDILLON
BARBED

PALETTE
SPADE END

MBL-A1

Fabrice DERBAIX
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COMPETITION & CARPODRÔME

MATCH & FEEDER

• Excellente résistance aux noeuds
• Excellente souplesse
• Bonne élasticité
• Ne vrille pas

• Coule rapidement
• Excellente glisse
• Faible élasticité
• Ne vrille pas

Le fil CARPODROME & COMPETITION possède une élasticité plus importante que les autres monofilaments de la gamme Aqualine® afin de pouvoir amortir les 
chocs lors des combats  violents. 

Sa grande souplesse favorise un comportement plus naturel de l’appât. Il est également doté d’une formulation spécifique 
permettant d’obtenir une résistance aux nœuds exceptionnelle tout en évitant les vrillages. 

Ø Résistance Qty Couleur
0,130 mm 1,60 kg 150 m Vert Foncé
0,150 mm 2,20 kg 150 m Vert Foncé
0,170 mm 3,10 kg 150 m Vert Foncé
0,200 mm 3,70 kg 150 m Vert Foncé
0,250 mm 5,80 kg 150 m Vert Foncé
0,280 mm 7,00 kg 150 m Vert Foncé

Ø Résistance Qty Couleur
0,065 mm 0,50 kg 50 m Gris clair
0,085 mm 0,90 kg 50 m Gris clair
0,100 mm 1,15 kg 50 m Gris clair
0,120 mm  1,60 kg 50 m Gris clair
0,140 mm 2,07 kg 100 m Gris clair
0,160 mm 2,60 kg 100 m Gris clair
0,180 mm 3,10 kg 100 m Gris clair
0,200 mm 3,70 kg 100 m Gris clair
0,225 mm 4,70 kg 100 m Gris clair
0,250 mm 5,80 kg 100 m Gris clair
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| www.funfishing.frFun Fishing - Rue Félix Richard - 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD (France)
Tél : 02 99 47 86 28 - Fax : 02 99 47 81 65

MONOFILAMENTS

EXELIUM CARPODRÔME

Ø Résistance Qty Couleur
0,140 mm 2,10 kg 150 m Translucide
0,160 mm 2,60 kg 150 m Translucide
0,180 mm 3,10 kg 150 m Translucide
0,200 mm 3,70 kg 150 m Translucide
0,225 mm 4,70 kg 150 m Translucide
0,250 mm 5,80 kg 150 m Translucide
0,300 mm 7,90 kg 150 m Translucide
0,600 mm 21,60 kg 100 m Translucide

Résistance aux noeuds 
exceptionnelle

Très peu de mémoire
(ne vrille pas)

Excellente élasticité

Révêtement
Fluorocarbon

Le monofilament Exelium Carpodrôme est un véritable concentré de technologie grâce notamment à sa résistance aux nœuds exceptionnelle ainsi qu’à son revête-
ment externe en FluoroCarbon améliorant considérablement sa durée de vie. Sa faible mémoire limite de façon significative les vrillages et sa grande élasticité, lui 
permet de résister aux rush les plus puissants. Tous les diamètres et résistances indiqués respectent les normes Française et Européennes. Lors des tests, notre 
Team a pu sortir des carpes dépassant les 20kilos en 20/100 !

Tous les monofilaments respectent les normes Française et Européenne en matière de respect des diamètres et des résistances.  Normes NF EN 13895 (03/2003)

@FunFishingCarpodrome

SPÉCIAL ESTURGEON & SILURE 

Le fil MATCH & FEEDER Aqualine® est un monofilament qui coule rapidement. Il est doté d’une faible élasticité permettant 
ainsi d’optimiser le ferrage et sa mémoire quasi inexistante limitera considérablement le vrillage. Ces caractéristiques 

s’avèrent primordiales pour la pêche à l’anglaise, à la bolognaise ou au feeder. 
Enfin, sa surface très lisse favorise les lancers à grande distance. De couleur vert foncé, le nylon Match & Feeder 

saura rester discret une fois immergé dans l’eau.


