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Nous vivons la pêche comme une passion ! Parce que notre manière de pêcher et le 

matériel que nous utilisons nous importent tout autant que le poisson recherché, nous 

nous consacrons toujours à 100% à notre discipline favorite. Puisqu’un équipement 

polyvalent ne nous convient que rarement, Quantum nous propose le  

meilleur matériel de pêche spécialisé.
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Q2 Q3

EXO TI
Un moulinet spinning de rêve très léger ! Le bâti est très rigide et fonction-
nel. Disponible dans les 4 tailles les plus demandées. De la taille 20 pour 
ceux qui pêchent les truites jusqu’au modèle de taille 50 pour tous ceux 
qui recherchent les brochets et les saumons. Cette nouvelle version a été 
améliorée en bénéficiant d’une plus grande fluidité et d’un axe en titane très 
résistant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor en carbone C4LF
 · Bâti au design type « Skeleton »
 · Frein avant CSC™ avec réglage précis (disques en carbone)
 · Manivelle inox à visser
 · Large galet avec revêtement en nitrure de titane
 · Anse de panier Ni-Ti™ indestructible
 · Axe en titane
 · Bobine perforée Long-Stroke™ avec rebord en aluminium
 · Enroulement et sortie de fil parfaits
 · Anti-retour infini
 · Revêtement multi-couches MegaShieldTM

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0513 030 1130 150 / 0,30 5,2:1 80 cm 11 9,1 kg / 20 lbs 255 g 290,00

0513 040 1140 210 / 0,23 5,2:1 85 cm 11 9,1 kg / 20 lbs 280 g 295,00

0513 050 1150 205 / 0,24 5,2:1 93 cm 11 10,0 kg / 22 lbs 305 g 299,00
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Q4 Q5

SMOKE S3
La 3ème version du Smoke conserve le design « skeleton » si attrayant en 
gardant du « métal où il est important d’en utiliser » Le poids du moulinet 
est grandement réduit sans sacrifier la solidité et la rigidité. Le bâti métal est 
robuste tout en assurant une fluidité maximale. Le nouveau design « Reel 
Engine Design 2.0 » (RED) procure une fluidité fantastique et un enroule-
ment optimal du fil, même avec une tresse très fine. Le rotor est constitué 
d’un alliage de matière synthétique et de fibres longues de carbone (env. 10 
mm) utilisées dans l’aérospatiale. Elles sont extrêmement difficiles à mettre 
en œuvre mais confèrent une solidité incroyable. Le moulinet comprend par 
ailleurs un « braid band » c’est-à-dire un bracelet caoutchouc de fond de 
bobine permettant l’utilisation de tresse sans prévoir de backing ou collage 
pour éviter à la tresse de tourner sur la bobine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor au design type « Razor »
 · Bâti au design type « Skeleton »
 · Frein CSC 2.0 avec disques carbone et céramique enrobés plasma
 · Manivelle fine Slim-Line
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Anse de panier Ni-Ti™ indestructible
 · Ossature de bobine ultra légère MaxCast
 · Système d’enroulement très lent Performance Tuned 2.0
 · Récupération rapide
 · Anti-retour Dura-Lok
 · Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équilibre parfait

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0540 015 SM15XPT 140 / 0,18 5,7:1 69 cm 12 3,5 kg / 8 lbs 181 g 184,95

0540 025 SM25XPT 140 / 0,20 6,0:1 89 cm 12 9 kg / 20 lbs 235 g 189,95

0540 040 SM40XPT 210 / 0,22 6,0:1 96 cm 12 10 kg / 22 lbs 292 g 194,95

SMOKE S3 INSHORE
Comme son frère d’eau douce, le Smoke 3 Inshore spécifique à la pêche en 
mer bénéficie également de sa 3ème version améliorée. Moulinet de taille 
moyenne parfait pour la pêche du bar, morue ou encore truite de mer. Des 
matériaux et procédés de fabrication spécifiques assurent une très haute 
résistance à la corrosion. Le pêcheur appréciera par ailleurs la grande  
fluidité doublée d’une grande vitesse de récupération qui ont rendu ce 
modèle célèbre. Le moulinet comprend lui aussi un « braid band »  
c’est-à-dire un bracelet caoutchouc de fond de bobine permettant  
l’utilisation de tresse sans prévoir de backing ou collage pour éviter à la 
tresse de tourner sur la bobine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor au design type « Razor »
 · Bâti au design type « Skeleton » traité anti-corrosion Saltguard 2.0
 · Frein CSC avec disques carbone et céramique
 · Manivelle 100% inox à visser (ne se rabat pas)
 · Large galet avec revêtement en nitrure de titane
 · Anse de panier Ni-Ti™ indestructible
 · Conception monobloc Reel Engine
 · Ossature de bobine ultra légère
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour Dura-Lok
 · Roulements Performance Tuned anticorrosion

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0550 030 SSM30XPT 140 / 0,22 6,0:1 89 cm 12 9 kg / 20 lbs 235 g 194,95

0550 040 SSM40XPT 210 / 0,22 6,0:1 96 cm 12 10 kg / 22 lbs 292 g 199,95

FREIN AVANT

Reel Engine Design 2.0
La technologie „Reel Engine 
Design“ utilise un bâti alu 
monobloc ultra solide pour 
garantir un alignement parfait 
de l‘axe et de la pignonerie. 
Résultat: une plus grande 
solidité et des tolérances mini-
males, pour une extraordinaire 
fluidité.

Disques céramique traités plasma

Nouveau frein CSC2TM

Notre système de frein multidisques breveté com-
bine disques carbone et céramique pour obtenir 
un parfait équilibre entre douceur, puissance et 
durabilité. Les pêcheurs en finesse apprécieront 
tout particulièrement le système de frein micro-
métrique redessiné. 
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Q6 Q7

CABO PT
Ce moulinet légendaire a été complètement relooké. L’objectif principal 
était de réduire encore légèrement son poids sans faire aucun compromis au 
niveau de sa qualité. En procédant de la sorte, les ingénieurs de chez Quan-
tum ont encore réussi à augmenter la puissance du frein. Lors des phases 
tests en interne, le frein a résisté à une pression de 70 lb. D’autant plus de 
raisons d’utiliser ce superbe moulinet pour traquer les prédateurs marins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor fabriqué en aluminium pour éviter toute déformation à l'usage
 · Bâti en métal léger et robuste en forme de squelette
 · Système de frein avant Magnum CSC™ protégé avec réglage précis (disques 
en carbone)
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement avec roulement à billes
 · Système exclusif Ti-Mag™ :  système de retour de pick-up magnétique
 · Mécanisme en alliage inox extrêmement dur
 · Bobine en aluminium, rebords renforcés pour faciliter les lancers à grande 
distance
 · Système Wormshaft à 2 vitesses avec bobinage LMS™
 · Taille 80 avec anti-retour permanent
 · Revêtement multi-couches anti-corrosion
 · Retour de pick-up

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0268 040 CSP40PTsE 210 / 0,23 5.3:1 84 cm 8 13,6 kg / 30 lbs 394 g 265,00

0268 050 CSP50PTsE 200 / 0,24 5.3:1 91 cm 8 15,9 kg / 35 lbs 400 g 270,00

0268 060 CSP60PTsE 275 / 0,25 4.9:1 94 cm 8 20,4 kg / 45 lbs 680 g 275,00

0268 080 CSP80PTsE 300 / 0,30 4.9:1 104 cm 8 24,9 kg / 55 lbs 710 g 285,00

0268 100 CSP100PTsE 430 / 0,30 4,7:1 96 cm 8 27,2 kg / 60 lbs 924 g 289,00

0268 120 CSP120PTsE 530 / 0,30 4,7:1 127 cm 8 29,5 kg / 65 lbs 935 g 299,00

VAPOR
Vapor est la nouvelle génération de moulinets bénéficiant des dernières 
technologies Quantum. Disponibles de la taille 15 à 40 pour toutes les 
techniques de pêche au leurre, de l’ultraléger au lourd. Un bâti extrême-
ment robuste et rigide cache un solide mécanisme en alu et 9+1 roule-
ments haut de gamme veillant à la fluidité et à l’absence de jeu. L’anse de 
panier est en titane, encaissant sans problème les chocs alors que le galet 
évacue le vrillage de tous les fils, même des tresses les plus fines. Le frein 
est d’une précision exemplaire et la poignée ergonomique en liège donne 
une touche classe et intemporelle au design du moulinet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor au design type « Razor »
 · Bâti au design type « Skeleton »
 · Frein avant CSC™ avec réglage précis (disques en carbone)
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Anse de panier Ni-Ti™ indestructible
 · Conception monobloc Reel Engine
 · Bobine Maxcast II
 · Système d’enroulement très lent Performance Tuned 2.0
 · Anti-retour Dura-Lok
 · Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équilibre parfait

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0381 015 VP15XPT 130 / 0,24 5,7:1 69 cm 10 3,5 kg / 8 lbs 188 g 159,95

0381 025 VP25XPT 165 / 0,26 6,0:1 89 cm 10 8 kg / 18 lbs 233 g 164,95

0381 030 VP30XPT 200 / 0,26 6,0:1 89 cm 10 9 kg / 20 lbs 241 g 169,95

0381 040 VP40XPT 210 / 0,30 6,0:1 96 cm 10 10 kg / 22 lbs 298 g 174,95

MOULINET GROS POISSONS
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ACCURIST SPINNING
Le nouveau moulinet Accurist Spinning impressionne non seulement 
visuellement, mais aussi techniquement par sa résistance face aux 
ravages du temps. Avec son design innovant, non contant d'être un 
bijou moderne, ses caractéristiques techniques répondront aux demandes 
les plus exigeantes. Tous apprécieront sa fluidité, l'enroulement du fil, 
même avec la tresse et la précision du frein avant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Alliage SCR
 · Frein avant CSC™ avec réglage précis (disques en carbone)
 · Manivelle ergonomique et pièces en inox
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Anse de panier Ni-Ti™ indestructible
 · Engrenage PT™
 · Bobine en aluminium, rebords renforcés pour faciliter les lancers à 
grande distance
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour Dura-Lok
 · Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équilibre parfait

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0560 015 15 130 / 0,18 5,3:1 66 cm 7 3 kg / 7 lbs 198 g 89,95

0560 025 25 140 / 0,20 5,2:1 71 cm 7 7 kg / 16 lbs 252 g 89,95

0560 030 30 140 / 0,22 5,2:1 79 cm 7 8 kg / 18 lbs 258 g 89,95

ULTREX FD
Un moulinet abordable à frein avant qui s’adresse aux débutants ou à 
ceux qui pratiquent occasionnellement. Très polyvalent, il permet de 
couvrir de nombreuses techniques en passant de la pêche de la truite 
au leurre souple ou à la cuiller jusqu’à celles pratiquées pour traquer 
les brochets et les saumons.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti robuste en fibre synthétique
 · Frein avant à réglage précis
 · Manivelle en aluminium moulée sous pression
 · Galet anti-emmêlement
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire Nylon ABS
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini
 · Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équilibre parfait

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0312 015 515 220 / 0,15 5,2:1 63 cm 5 2,7 kg / 6 lbs 220 g 25,95

0312 020 520 200 / 0,25 5,2:1 69 cm 5 4,5 kg / 10 lbs 271 g 27,95

0312 030 530 210 / 0,25 5,2:1 72 cm 5 4,5 kg / 10 lbs 280 g 29,95

0312 040 540 260 / 0,30 4,8:1 75 cm 5 5,4 kg / 12 lbs 405 g 31,95

FREIN AVANT
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TRAX II
Le modèle Quantum Trax II bénéficie d’un très bon rapport qualité/prix. Vous 
apprécierez sa fluidité et son équilibre parfait. La nouvelle forme de mani-
velle, spécifiquement crée pour Quantum, est à la fois très ergonomique et 
vous permet de bénéficier de plus de puissance lors de la récupération.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein avant à réglage précis
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0362 015 615 120 / 0,20 5,1:1 60 cm 6 3 kg / 6,6 lbs 208 g 37,95

0362 020 620 200 / 0,20 5,0:1 69 cm 6 6 kg / 13,2 lbs 260 g 39,95

0362 030 630 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 6 6 kg / 13,2 lbs 264 g 41,95

0362 040 640 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 6 7,5 kg / 16,5 lbs 374 g 43,95

VANTEX
Une très belle gamme de moulinets au sein de la marque Quantum.Vous appré-
cierez ces moulinets grâce à leur grande légèreté, leur grande fluidité mais aussi 
grâce à leur design très stylé. Avec ses 10 roulements à billes, le moulinet pos-
sède de nombreuses qualités pour un modèle situé dans cette gamme de prix. 
Ces grandes performances s’expliquent grâce à la présence de nombreux com-
posants de grande qualité comme les disques de frein, le rotor réalisé avec la 
conception « Skeleton » ainsi que grâce à sa nouvelle poignée ergonomique qui 
assure au pêcheur un meilleur confort. Disponible dans les tailles les plus utili-
sées pour pratiquer les pêches en spinning en eau douce. Le petit modèle de 
taille 20 est parfait pour pêcher les perches alors que celui de taille 40 sera idéal 
pour pêcher les brochets au poisson-nageur. Le Vantex est un partenaire fiable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Manivelle repliable en aluminium
 · Engrenages robustes
 · Bobine en aluminium perforée Long 
Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour Multistop

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0364 020 1020 200 / 0,20 5,0:1 69 cm 10 6 kg / 13,3 lbs 267 g 75,95

0364 030 1030 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 10 6 kg / 13,3 lbs 271 g 79,95

0364 040 1040 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 10 7,5 kg / 16,5 lbs 381 g 83,95

FREIN AVANT
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Q12 Q13

DRIVE

Une très belle série de moulinets spinning qui bénéficie d’une grande 
douceur de fonctionnement. Des modèles conçus pour durer. Ce type de 
moulinet est idéal lorsqu’il s’agit d’utiliser des tresses fines que ce soit pour 
pêcher en drop shot, avec des leurres souples ou encore en twitiching. 
C’est pour cette raison que les modèles de plus petites tailles comme le 5 
et le 10 sont parfaits pour pêcher avec des leurres de taille moyenne. Le 
Drive est doté du concept Reel Engine développé exclusiment par Quantum 
et que l’on retrouve d’ailleurs dans très célèbre modèle : Throttle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein avant à réglage précis
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Conception monobloc Reel Engine
 · Bobine en aluminium perforée Long Stroke™
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini
 · Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équilibre 
parfait

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0370 005 DR05 70 / 0,20 5,7:1 61 cm 8 2,7 kg / 6 lbs 154 g 37,95

0370 010 DR10 115 / 0,20 5,3:1 69 cm 9 2,7 kg / 6 lbs 194 g 39,95

0370 020 DR20 140 / 0,26 5,2:1 71 cm 9 4,5 kg / 10 lbs 258 g 41,95

0370 030 DR30 165 / 0,26 5,2:1 76 cm 9 5,5 kg / 12 lbs 264 g 43,95

THROTTLE
Le nouveau système « Reel Engine » a été mis au point par les ingénieurs 
américains de chez Quantum. Il est doté d’un bâti en aluminium dans lequel 
les bagues ont été usinées. 
Ce système garantit un meilleur ajustement du moulinet en cours de pêche. 
Ce modèle bénéficie d’une action très fluide et d’une robustesse remar-
quable. 
Le moulinet est également idéal lorsqu’il s’agit de pêcher avec des gros 
leurres toute la journée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor en graphite
 · Bâti robuste en aluminium
 · Frein avant à réglage précis
 · Manivelle ergonomique et pièces en inox
 · Galet anti-emmêlement
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium perforée
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini
 · Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équilibre parfait

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0357 010 TH 10 115 / 0,20 5,3:1 61 cm 11 3,5 kg / 7,5 lbs 210 g 55,95

0357 020 TH 20 160 / 0,24 5,2:1 72 cm 11 4,5 kg / 10 lbs 263 g 57,95

0357 030 TH 30 195 / 0,24 5,2:1 81 cm 11 4,5 kg / 10 lbs 274 g 59,95

0357 040 TH 40 180 / 0,30 5,3:1 89 cm 11 5,9 kg / 13 lbs 281 g 61,95

0357 050 TH 50 210 / 0,30 5,3:1 92 cm 11 6,4 kg / 14 lbs 305 g 63,95

FREIN AVANT
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Q15Q14

CENTEX RD
Quantum propose avec le Centex RD un moulinet à frein arrière vraiment 
sympa. Il s’agit d’un moulinet pour les pêches légères à mi-lourdes dispo-
sant d’un frein arrière très précis, d’un bâti anticorrosion en graphite, d’une 
manivelle en alu anodisé avec poignée en revêtement « soft touch », d’une 
anse de panier robuste en alu et d’engrenages de très bonne qualité. Parfait 
pour les amateurs de frein arrière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein arrière à réglage précis
 · Galet anti-emmêlement
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0532 020 520 210 / 0,20 5,1:1 67 cm 5 6 kg / 13,3 lbs 248 g 47,95

0532 030 530 228 / 0,25 5,1:1 72 cm 5 8 kg / 18 lbs 261 g 49,95

0532 040 540 235 / 0,28 5,1:1 80 cm 5 8 kg / 18 lbs 271 g 51,95

MR. PIKE THE RELEASER
Deux moulinets débrayables qui feront tout ce que vous attendez d’eux lors 
d’une partie de pêche et plus spécifiquement lors de l’instant le plus crucial 
: avoir une fonction débrayable lors d’un départ ! C’est pour cette raison 
que nous avons appelé ces moulinets à tambour fixe « The Releaser » car 
vous enclenchez la fonction débrayable seulement lorsque vous le souhaitez. 
Cette fonction débrayable peut aussi s’ajuster suivant la force du courant et 
du vent. Ces modèles sont disponibles en deux tailles. Une taille assez com-
pacte (420) qui sera parfaite pour la pêche « light » des carnassiers au vif, 
notamment pour les sandres et des anguilles. Un modèle un peu plus gros 
(460) qui sera parfait pour pêcher les gros brochets au flotteur à grande dis-
tance ! Ces deux modèles sont dotés de roulements à billes en acier inoxy-
dable et ils bénéficient du système S-curve qui assure un enroulement parfait 
du fil sur la bobine long-cast.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Frein avant à réglage précis
 · Système débrayable, réglage précis
 · Galet anti-vrille
 · Engrenages robustes
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0545 420 420 140 / 0,25 5,0:1 69 cm 4 4 kg / 8,8 lbs 187 g 79,95

0545 460 460 300 / 0,35 4,6:1 88 cm 4 7 kg / 15,4 lbs 459 g 89,95

MOULINET FREIN ARRIÈRE
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Q16 Q17

EXO BAITCASTER
Nous avons mis nos ingénieurs au défi de créer le corps de l’Exo Baitcasting 
aussi léger que possible sans compromettre ses performances. La solution 
fût relativement simple : on l’a appelée « du métal, seulement où c’est 
nécessaire ». Le produit fini est le design « skeleton » et le moulinet casting 
Quantum le plus léger de toute l’histoire de la société. En même temps, 
le moulinet est si robuste que vous pouvez rouler dessus avec une voiture, 
comme vous pouvez le voir sur notre site web. Disponible en versions mani-
velle à gauche et manivelle à droite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti en métal léger et robuste en forme de squelette
 · Système de frein MegaDrag™ en inox et fibres de carbone
 · Manivelle ultra légère en aluminium durci, poignée EVA avec concep-
tion squelette
 · Galet avec revêtement en nitrure de titane
 · Engrenage PT™
 · Ossature de bobine ultra légère
 · Anti-retour infini
 · Le frein de lancer ACS empêche que le fil ne sorte excessivement

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0511 101 LH EX101SPT 130 / 0,24 6.6:1 72 cm 11 6,8 kg / 15 lbs 167 g 255,95

0512 101 LH EX101HPT 130 / 0,24 7.3:1 79 cm 11 6,8 kg / 15 lbs 167 g 255,95

SMOKE S3 LH 101 HPT
Les moulinets Smoke Baitcasters sont les modèles baitcast les plus utilisés en 
Europe. C’est d’ailleurs pour cette raison que les ingénieurs Quantum ont 
développé la troisième génération. La bobine a été agrandie pour bénéficier 
d’une plus grande contenance et faciliter les lancers à grandes distances. 
Le nouveau frein centrifuge “Micro-Adjust ACS4” se règle facilement sur le 
côté. Les pêcheurs peuvent ainsi réaliser de longs lancers sans que la ligne 
ne s’emmêle. De vraies parties de plaisir en cours de pêche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Conception en aluminium X-Frame
 · Frein avant CSC™ avec réglage précis (disques en carbone)
 · Manivelle robuste et puissante Performance Tuned
 · Engrenages Precision Performance Tuned
 · Bobine surdimensionnée
 · Anti-retour Dura-Lok
 · Le frein de lancer ACS empêche que le fil ne sorte excessivement
 · Roulements rapides Performance Tuned
 · Lubrication de qualité Performance Tuned

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0528 101 Smoke S3 LH 101 HPT 138 / 0,25 7,3:1 81 cm 11 11 kg / 25 lbs 196 g 199,95

MOULINET À FREIN ÉTOILE
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Q18 Q19

SMOKE INSHORE
Il s’agit de la version mer du moulinet Smoke, qui devrait ravir les nombreux 
amateurs de moulinets à tambour tournant. Le modèle Inshote a été conçu 
en aluminium traité contre la corrosion, et les roulements sont protégés pour 
éviter que l’eau salée ne s’infiltre et les détériore.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti ultra léger en aluminium
 · Système de frein MegaDrag™ en inox et fibres de carbone
 · Manivelle inox à visser
 · Ossature de bobine ultra légère MaxCast
 · Anti-retour infini
 · Le frein de lancer ACS empêche que le fil ne sorte excessivement

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0526 101 LH SL101HPTSA 115 / 0,33 7,3:1 79 cm 7 5,2 kg / 11,4 lbs 190 g 179,95

VAPOR 101 SPT
Un petit moulinet baitcast avec un gros potentiel ! Ce moulinet de type 
« low profile » impressionne grâce à son bâti robuste et léger. Il est doté de 
10+1 roulements à billes haut de gamme pour un fonctionnement fluide 
et doux. Le système ACS « Infinite Cast Control System » veille à éviter le 
foisonnement du fil au lancer, même avec des leurres très légers. Le Vapor 
101SPT bénéficie d’un frein céramique et d’engrenages en laiton très 
robustes. Ses deux larges poignées assurent une parfaite prise en main. La 
version Vapor SPT a une récupération lente et fera merveille avec de petits 
jigs, poissons-nageurs et twitchbaits.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti ultra léger en aluminium
 · Système de frein droit en carbone et céramique inoxydable
 · Manivelle robuste et puissante Performance Tuned
 · Engrenage PT™
 · Anti-retour infini
 · Le frein de lancer ACS empêche que le fil ne sorte excessivement

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0535 101 101 SPT 125 / 0,25 6,3:1 69 cm 11 8 kg / 18 lbs 190 g 159,95

MOULINET À FREIN ÉTOILE
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Q20 Q21

NOVA
Le Nova de Quantum USA est un moulinet à tambour tournant de forme traditionnelle 
et manivelle à gauche destiné aux leurres lourds, à la peche légère en Norvège ou la très 
appréciée pêche au brochet aux appâts naturels posés. Le bâti du Nova est extrêmement 
robuste et de forme ergonomique   avec sa fluidité il permet de lancer-ramener sans fatigue 
pendant des heures. Même avec son bâti à toute épreuve, le Nova impressionne par sa 
légèreté tout comme par son frein à étoile et magnétique. Avec ce moulinet les lancers sont 
parfaits et sans perruques, la présence d’un cliquet bruiteur rend la traine aux leurres ou aux 
appâts naturels au flotteur très efficace. Nous vous recommandons d’assortir ce moulinet 
avec la canne Mr Pike Standard Boat.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti et flasques latérales en aluminium
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Manivelle ultra légère en aluminium durci, poignée 
EVA avec conception squelette
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0690 351 351 185 / 0,33 6,2:1 82 cm 6 8 kg / 18 lbs 337 g 79,95

ULTREX CAST
Un moulinet baitcast Quantum d’entrée de gamme qui se mariera parfai-
tement avec les cannes de la série Ultrex. L’Ultrex Cast impressionne tout 
autant que les cannes notamment grâce à son très bon rapport qualité/prix. 
Conçu pour durer, il rivalise aussi avec des moulinets plus chers grâce à son 
confort d’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Manvielle de combat
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0530 100 RH 100 110 / 0,25 6,1:1 46 cm 3 6,5 kg / 14 lbs 216 g 49,95

0530 101 LH 101 110 / 0,25 6,1:1 46 cm 3 6,5 kg / 14 lbs 216 g 49,95

MOULINET À FREIN ÉTOILE
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Q22 Q23

SMOKE S3 SPIN

Tel le phœnix qui renaît de ses cendres, la canne phare de Quantum est disponible dans une nouvelle version 
S3. Ce n'est pas de la poudre aux yeux, mais bien une série de cannes robustes, haut de gamme de la plus 
belle facture. Nos ingénieurs en cannes ont mis leurs cœurs et âmes dans la conception de ce blank puissant 
avec une action de pointe rapide, un produit simplement parfait. Conçue pour répondre aux exigences de 
la pêche moderne des carnassiers, la canne retranscrit fidèlement tout ce qui se passe sous la surface. Une 
détection des touches instantanée permet au pêcheur des ferrages éclair, même à très longue distance. Cela 
va sans dire que la nouvelle série S3 est équipée des composants Fuji haut de gamme habituels et est dispo-
nible en deux longueurs avec des plages d'utilisation différentes afin de couvrir le large spectre des pêches 
d'aujourd'hui. Les modèles 35, 55 et 75 sont équipés d’anneaux Fuji monopatte très légers, parfaits pour les 
techniques modernes. Fini les cannes lourdes de scion grâce aux masselottes d’équilibrage additionnelles livrées 
avec cette canne, elles permettent de compenser le poids de tous types de moulinets. Que ce soit pour le bro-
chet, la perche, l’aspe ou le sandre, vous pouvez avoir toute confiance dans les cannes Quantum Smoke S3. 
Design et technologie du plus haut niveau.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
14156 240 35 2,40 m / 7'10 2 5 - 35 g / 3/16 - 1 1/4 oz 1,24 m 135 g 0,4-0,6 extra fast Fuji® 8 Fuji® 279,95

14156 270 35 2,70 m / 8'10 2 5 - 35 g / 3/16 - 1 1/4 oz 1,39 m 156 g 0,4-0,6 extra fast Fuji® 10 Fuji® 289,95

14157 240 55 2,40 m / 7'10 2 7 - 55 g / 1/4 - 2 oz 1,24 m 140 g 0,6-0,8 extra fast Fuji® 8 Fuji® 279,95

14157 270 55 2,70 m / 8'10 2 7 - 55 g / 1/4 - 2 oz 1,39 m 160 g 0,6-0,8 extra fast Fuji® 10 Fuji® 289,95

14158 240 75 2,40 m / 7'10 2 12 - 75 g / 7/16 - 2 5/8 oz 1,24 m 145 g 0,8-1,0 extra fast Fuji® 8 Fuji® 279,95

14158 270 75 2,70 m / 8'10" 2 12 - 75 g / 7/16 - 2 5/8 oz 1,39 m 165 g 0,8-1,0 extra fast Fuji® 10 Fuji® 289,95

BAITCASTING

SMOKE S3 SPIN

Tel le phœnix qui renaît de ses cendres, la canne phare de Quantum est disponible dans une nouvelle version 
S3. Ce n'est pas de la poudre aux yeux, mais bien une série de cannes robustes, haut de gamme de la plus 
belle facture. Nos ingénieurs en cannes ont mis leurs cœurs et âmes dans la conception de ce blank puissant 
avec une action de pointe rapide, un produit simplement parfait. Conçue pour répondre aux exigences de 
la pêche moderne des carnassiers, la canne retranscrit fidèlement tout ce qui se passe sous la surface. Une 
détection des touches instantanée permet au pêcheur des ferrages éclair, même à très longue distance. Cela 
va sans dire que la nouvelle série S3 est équipée des composants Fuji haut de gamme habituels et est dispo-
nible en deux longueurs avec des plages d'utilisation différentes afin de couvrir le large spectre des pêches 
d'aujourd'hui. Fini les cannes lourdes de scion grâce aux masselottes d’équilibrage additionnelles livrées avec 
cette canne, elles permettent de compenser le poids de tous types de moulinets. Que ce soit pour le brochet, la 
perche, l’aspe ou le sandre, vous pouvez avoir toute confiance dans les cannes Quantum Smoke S3. Design et 
technologie du plus haut niveau.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
14159 240 105 2,40 m / 8' 2 18 - 105 g / 5/8 - 3 3/4 oz 1,24 m 183 g 1,0-1,2 extra fast Fuji® 8 Fuji® 299,95

14159 270 105 2,70 m / 8'10 2 18 - 105 g / 5/8 - 3 3/4 oz 1,39 m 193 g 1,0-1,2 extra fast Fuji® 10 Fuji® 299,95
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BAITCASTING

VAPOR AGGRESSOR – FINESSE – DETECTOR
3 séries de cannes haut de gamme couvrant toutes les pratiques aux 
leurres modernes. Des blanks très rapides avec action de pointe très 
sen- sible, pour le meilleur ressenti possible ! Super légères grâce à 
l’utilisation de carbone japonais haut module Toray IM9. Chaque 
canne est parfaitement équilibrée, sans ajout de masses d’équi-
librage, les modèles casting disposent en plus d’une poignée coudée 
exclusive appelée « Smart Trigga TM », cette angulation permet au 
talon de parfaitement se caler sous l’avant-bras, pour que le tout ne 
soit plus qu’un. La poignée EVA très fine avec porte-moulinet intégré 
veille à transmettre toutes les vibrations pour profiter 100% de la ré-
sonnance des blanks. Toutes ces caractéristiques dans un seul but : 
peu de fatigue permet de rester concentré, de mieux contrôler le 
leurre, de détecter plus vite les touches et donc de réagir rapidement 
et de prendre plus de poissons !
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VAPOR US-BAITCASTER

Chaque canne est soigneusement développée à Tulsa, Oklahoma, puis longuement testée par nos équipes pro. 
Vapor ™ ne séduit pas que le marché US, l‘habillage haut de gamme et stylé combine un look intemporel avec 
une action au top. Tous les blanks Vapor sont fabriqués en carbone Toray HSX60 très léger et rapide. Résis-
tant et très sensible à la fois, ce carbone a suffisamment de réserves pour pouvoir couvrir tout le spectre de la 
pêche aux leurres. En complément de la gamme multibrins nous avons rajouté deux modèles US monobrin : 
l’US-Baitcaster avec gâchette standard et l’US-Spin pour les moulinets tambour tournant. Les modèles US-Bait-
caster vont d’une puissance medium à heavy et se distinguent par leur rapidité. La série US-Spinning va de 
medium-light à medium-heavy – leur action X-fast veille à la parfaite animation et aux meilleures performances 
au ferrage. Toutes les cannes US sont équipées d’une poignée liège premium, d’anneaux OAL Kigan® et d’un 
porte-moulinet de type ACS.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie de fil Poids Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14161 185 VPC610XF Medium-Heavy 1,85 m / 6''10' 1 1/4 - 1/2 oz 1,85 m 8 - 17 lbs 135 g x-fast Kigan 9+1 179,95

14161 215 VPC704F Medium-Light 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 5/16 oz 2,15 m 8 - 12 lbs 130 g fast Kigan 9+1 179,95

14161 216 VPC705F Medium 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 3/8 oz 2,15 m 8 - 14 lbs 140 g fast Kigan 9+1 179,95

14161 217 VPC706F Medium-Heavy 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 1/2 oz 2,15 m 8 - 17 lbs 145 g fast Kigan 9+1 179,95

14161 218 VPC707XF Heavy 2,15 m / 7'' 1 7/16 - 1 1/2 oz 2,15 m 12 - 25 lbs 145 g x-fast Kigan 9+1 179,95

VAPOR US-SPIN

Chaque canne est soigneusement développée à Tulsa, Oklahoma, puis longuement testée par nos équipes pro. 
Vapor ™ ne séduit pas que le marché US, l‘habillage haut de gamme et stylé combine un look intemporel avec 
une action au top. Tous les blanks Vapor sont fabriqués en carbone Toray HSX60 très léger et rapide. Résis-
tant et très sensible à la fois, ce carbone a suffisamment de réserves pour pouvoir couvrir tout le spectre de la 
pêche aux leurres. En complément de la gamme multibrins nous avons rajouté deux modèles US monobrin : 
l’US-Baitcaster avec gâchette standard et l’US-Spin pour les moulinets tambour tournant. Les modèles US-Bait-
caster vont d’une puissance medium à heavy et se distinguent par leur rapidité. La série US-Spinning va de 
medium-light à medium-heavy – leur action X-fast veille à la parfaite animation et aux meilleures performances 
au ferrage. Toutes les cannes US sont équipées d’une poignée liège premium, d’anneaux OAL Kigan® et d’un 
porte-moulinet de type ACS.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie de fil Poids Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14162 180 VPS634XF Medium 1,80 m / 6''3' 1 1/8 - 3/8 oz 1,80 m 6 - 12 lbs 110 g x-fast Kigan 8+1 179,95

14162 185 VPS684XF Medium 1,85 m / 6''8' 1 1/8 - 1/4 oz 1,85 m 6 - 12 lbs 120 g x-fast Kigan 8+1 179,95

14162 186 VPS6105XF Medium-Heavy 1,85 m / 6''10' 1 1/8 - 3/8 oz 1,85 m 6 - 14 lbs 120 g x-fast Kigan 8+1 179,95

14162 215 VPS723XF Medium-Light 2,15 m / 7''2' 1 1/16 - 5/16 oz 2,15 m 6 - 10 lbs 115 g x-fast Kigan 8+1 179,95

14162 216 VPS725XF Medium-Heavy 2,15 m / 7''2' 1 1/4 - 3/4 oz 2,15 m 8 - 14 lbs 120 g x-fast Kigan 8+1 179,95

BAITCASTING

MODÈLES 
EXCLUSIFS US
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Q29Q28

VAPOR DETECTOR EXTREME JIGGING

Des touches comme des décharges électriques ! Ceci non seulement grâce à une action de pointe ultrasen-
sible présente sur toutes les cannes Vapor de la série Detector mais également grâce aux blanks ultra rigides 
et rapides en carbone haut module Toray IM9 – bref, l’extrême jigging à l’état pur. Animer des leurres souples 
devient un jeu d’enfant, le ferrage est facilité et même les gros spécimens se maîtrisent avec aisance. Le talon 
n’est pas trop long et est naturellement adapté à la longueur et puissance de la canne. Que ce soit la 190 
verticale ou la 275 pour le jigging depuis le bord, chaque canne est parfaitement équilibrée et ce sans ajout 
de masses d’équilibrage. Les cannes casting ont encore une caractéristique supplémentaire, à savoir le « Smart 
Trigga ». Le talon possède une légère courbure qui permet à la canne de venir parfaitement se caler sous 
l’avant-bras, formant ainsi un ensemble. La fine poignée EVA avec porte-moulinet intégré veille à retransmettre 
toute la résonnance du blank. Résultat : vous êtes moins fatigué, plus concentré, vous contrôlez mieux le 
leurre, vous êtes plus réactifs, précis et ferrez plus vite pour prendre plus de poissons !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14150 190 190.c. / Smart Trigga™ 1,90 m / 6,2' 2 14 - 28 g / 1/2 - 1 oz 1,33 m 138 g 1,0-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 129,95

14150 191 190.c. / Smart Trigga™ 1,90 m / 6,2' 2 21 - 56 g / 3/4 - 2 oz 1,33 m 147 g 1,5-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 129,95

14150 192 190 1,90 m / 6,2' 2 14 - 28 g / 1/2 - 1 oz 0,99 m 119 g 1,0-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 129,95

14150 193 190 1,90 m / 6,2' 2 21 - 56 g / 3/4 - 2 oz 0,99 m 137 g 1,5-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 129,95

14150 250 250 2,50 m / 8,2' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,30 m 166 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

14150 251 250 2,50 m / 8,2' 2 14 - 56 g / 1/2 - 2 oz 1,42 m 166 g 1,0-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

14150 275 275 2,75 m / 9,0' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,29 m 185 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 159,95

14150 276 275 2,75 m / 9,0' 2 14 - 56 g / 1/2 - 2 oz 1,41 m 181 g 1,0-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 159,95

VAPOR DETECTOR MICRO JIGGING

Ultra sensibles, aussi légères qu’une plume et très puissantes ! Voilà les qualités de ces cannes Vapor série 
Detector. Elles sont dotées d’une action de pointe très sensible grâce à leur blank en carbone haut module 
Toray IM9. Il n’est pas question d’emmancher une pointe terminale dans le scion, le scion utilisé est d’un seul 
tenant, de la base jusqu’à l’extrême pointe, pour une rigidité et une rapidité époustouflantes. La ‘Micro Jigging’ 
est une superbe canne qui ne manquera pas de ravir les amateurs de pêches légères. C’est la manière dont 
vous allez ressentir le leurre descendre puis toucher le fond qui rend ces cannes si spéciales. Malgré le scion 
très fin, la canne possède suffisamment de puissance pour réaliser des ferrages précis à bonne distance et 
même de mener à bien des combats avec de gros spécimens. Comme pour le reste de la gamme, la longueur 
de talon n’est pas trop importante et parfaitement adaptée à la taille de la canne. Cette série comprend des 
2,10 m conçues pour la pêche en bateau, des 2,40 m pour le « street fishing » et une canne spécifique de 
2,70 m pour les pêches à plus longues distances au micro-jig. Chaque canne est parfaitement équilibrée et ce 
sans ajout de masses d’équilibrage. La canne casting a encore une caractéristique supplémentaire, à savoir le 
« Smart Trigga ». Le talon possède une légère courbure qui permet à la canne de venir parfaitement se caler 
sous l’avant-bras, formant ainsi un ensemble. La fine poignée EVA avec porte-moulinet intégré veille à retrans-
mettre toute la résonnance du blank. Résultat : vous êtes moins fatigué, plus concentré, vous contrôlez mieux 
le leurre, vous êtes plus réactifs, précis et ferrez plus vite pour prendre plus de poissons !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14152 210 210.c. / Smart Trigga™ 2,10 m / 6,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,59 m 136 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 149,95

14152 198 198 1,98 m / 6,5' 2 5 g / 1/6 oz 0,98 m 100 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 8 129,95

14152 211 210 2,10 m / 6,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,53 m 121 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

14152 240 240 2,40 m / 7,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,24 m 130 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 159,95

14152 270 270 2,70 m / 8,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,40 m 139 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 159,95

BAITCASTING
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Q31Q30

VAPOR FINESSE LURE & JIG

La série Vapor Finesse Lure & Jig va vous faire redécouvrir la sensibilité de pêches avec des shads et petits 
cranks. Cette série très particulière dans la gamme Vapor met l’accent sur la qualité du ressenti du leurre, pour 
que la lecture du fond, la plus petite vibration d’un poisson nageur ou encore la plus petite touche ne passent 
plus inaperçus. L’efficacité de l’action de pointe couplée au carbone haut module Toray IM9 font également des 
merveilles dans cette série, bref des cannes spinning super légères avec un petit plus…Comme pour le reste 
de la gamme, la longueur de talon n’est pas trop importante et parfaitement adaptée à la taille de la canne. 
Cette série comprend des 2,10 m conçues pour la pêche en bateau, des 2,40 m pour le « street fishing » et 
une canne spécifique de 2,70 m pour les pêches à plus longues distances. Chaque canne est parfaitement 
équilibrée et ce sans ajout de masses d’équilibrage. La canne casting 210 a encore une caractéristique supplé-
mentaire, à savoir le « Smart Trigga ». Le talon possède une légère courbure qui permet à la canne de venir 
parfaitement se caler sous l’avant-bras, formant ainsi un ensemble. La fine poignée EVA avec porte-moulinet 
intégré veille à retransmettre toute la résonnance du blank. Résultat : vous êtes moins fatigué, plus concentré, 
vous contrôlez mieux le leurre, vous êtes plus réactifs, précis et ferrez plus vite pour prendre plus de poissons !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14151 210 210.c. / Smart Trigga™ 2,10 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,53 m 136 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 10 149,95

14151 211 210 2,10 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,09 m 128 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

14151 240 240 2,40 m / 7,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,24 m 138 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 10 149,95

14151 270 270 2,70 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,40 m 148 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 11 159,95

VAPOR FINESSE LURE & JIG TRAVEL

Et la cerise sur le gâteau, cette canne peut facilement vous accompagner en voyage. Plus besoin de partir sans 
votre canne légère et sensible, car vous pourrez compter sur la version Finesse du blank Vapor ultra-rapide. Plus 
de compromis pour le drop-shot, leurres souples légers ou petits crankbaits. Un blank Toray 4 brins qui passe 
facilement dans votre bagage à main  ou valise!

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14171 241 Vapor Finesse Lure & Jig Travel 2,40 m 4 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 0,61 m 160 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 10 159,95

BAITCASTING

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14151210&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14151211&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14151240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14151270&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14171241&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14151210&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14151210&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14151210&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14151210&type=video3&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14171241&type=video&locale=DE


Q32 Q33

VAPOR AGGRESSOR MEDIUM LURE

La Vapor Agressor est sans nul doute le modèle polyvalent de la gamme Vapor. L’Agressor retransmet mieux 
qu’aucune autre le fameux « toc » si cher aux pêcheurs aux leurres. Le cœur en carbone haut module Toray 
IM9 prépare toutes les cannes Vapor au meilleur de la détection, que ce soit avec des leurres souples ou swim-
mbaits mais l’Aggressor brille également avec tous les leurres pour le jerk, twitch ou topwater. On sent tout, 
la nage, le contact avec le fond, la touche, cette dernière est comme un choc électrique…Dans ses 3 versions, 
l’Aggressor couvre toutes les pêches : medium jusqu’à 35 gr, heavy jusqu’à 84 gr et X heavy jusqu’à 140 gr. Le 
blank en carbone IM9 rend la canne extrêmement rapide, légère et très rigide. Chaque canne est parfaitement 
équilibrée et ce sans ajout de masses d’équilibrage. Les 3 modèles casting disposent d’une caractéristique sup-
plémentaire, à savoir le « Smart Trigga ». Le talon possède une légère courbure qui permet à la canne de venir 
parfaitement se caler sous l’avant-bras, formant ainsi un ensemble. La fine poignée EVA avec porte-moulinet 
intégré veille à retransmettre toute la résonnance du blank. Résultat : vous êtes moins fatigué, plus concentré, 
vous contrôlez mieux le leurre, vous êtes plus réactifs, précis et ferrez plus vite pour prendre plus de poissons !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14153 215 215.c. / Smart Trigga™ 2,15 m / 7' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,55 m 163 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

14153 216 215 2,15 m / 7' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,11 m 136 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

VAPOR AGGRESSOR MEDIUM LURE TRAVEL

Le point remarquable de cette canne est le transport, on peut l’emmener partout. Particulièrement destinée 
aux pêcheurs aux leurres polyvalents qui ne craignent pas de pêcher de temps à autres avec des leurres un peu 
plus gros. Cette version medium de l’Aggressor a une action fantastique pour le jigging avec leurres souples, 
l’animation et même la traine de poissons nageurs ou encore la pêche pilk légère à soutenir en Norvège à la 
recherche de lieus etc. où l’action rigide du blank high tech de l’Aggressor fera merveille. Blank en carbone 
Toray 4 éléments facile à ranger dans un bagage ou coffre de voiture.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14173 241 Vapor Aggressor Medium Lure Travel 2,40 m 4 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 0,61 m 170 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 169,95

LANCER
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Q34 Q35

VAPOR AGGRESSOR HEAVY LURE

La Vapor Agressor est sans nul doute le modèle polyvalent de la gamme Vapor. L’Agressor retransmet mieux 
qu’aucune autre le fameux « toc » si cher aux pêcheurs aux leurres. Le cœur en carbone haut module Toray 
IM9 prépare toutes les cannes Vapor au meilleur de la détection, que ce soit avec des leurres souples ou swim-
mbaits mais l’Aggressor brille également avec tous les leures pour le jerk, twitch ou topwater. On sent tout, la 
nage, le contact avec le fond, la touche, cette dernière est comme un choc électrique…Dans ses 3 versions, 
l’Aggressor couvre toutes les pêches : medium jusqu’à 35 gr, heavy jusqu’à 84 gr et X heavy jusqu’à 140 gr. Le 
blank en carbone IM9 rend la canne extrêmement rapide, légère et très rigide. Chaque canne est parfaitement 
équilibrée et ce sans ajout de masses d’équilibrage. Les 3 modèles casting disposent d’une caractéristique sup-
plémentaire, à savoir le « Smart Trigga ». Le talon possède une légère courbure qui permet à la canne de venir 
parfaitement se caler sous l’avant-bras, formant ainsi un ensemble. La fine poignée EVA avec porte-moulinet 
intégré veille à retransmettre toute la résonnance du blank. Résultat : vous êtes moins fatigué, plus concentré, 
vous contrôlez mieux le leurre, vous êtes plus réactifs, précis et ferrez plus vite pour prendre plus de poissons !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14153 225 225.c. / Smart Trigga™ 2,25 m / 7,3' 2 28 - 84 g / 1 - 3 oz 1,58 m 192 g 2,0-4,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 169,95

14153 245 245 2,45 m / 8' 2 28 - 84 g / 1 - 3 oz 1,25 m 199 g 2,0-4,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 169,95

VAPOR AGGRESSOR X-HEAVY LURE

La Vapor Agressor est sans nul doute le modèle polyvalent de la gamme Vapor. L’Agressor retransmet mieux 
qu’aucune autre le fameux « toc » si cher aux pêcheurs aux leurres. Le cœur en carbone haut module Toray 
IM9 prépare toutes les cannes Vapor au meilleur de la détection, que ce soit avec des leurres souples ou swim-
mbaits mais l’Aggressor brille également avec tous les leurres pour le jerk, twitch ou topwater. On sent tout, 
la nage, le contact avec le fond, la touche, cette dernière est comme un choc électrique. Dans ses 3 versions, 
l’Aggressor couvre toutes les pêches : medium jusqu’à 35 gr, heavy jusqu’à 84 gr et X heavy jusqu’à 140 gr. Le 
blank en carbone IM9 rend la canne extrêmement rapide, légère et très rigide. Chaque canne est parfaitement 
équilibrée et ce sans ajout de masses d’équilibrage. Les 3 modèles casting disposent d’une caractéristique sup-
plémentaire, à savoir le « Smart Trigga ». Le talon possède une légère courbure qui permet à la canne de venir 
parfaitement se caler sous l’avant-bras, formant ainsi un ensemble. La fine poignée EVA avec porte-moulinet 
intégré veille à retransmettre toute la résonnance du blank. Résultat : vous êtes moins fatigué, plus concentré, 
vous contrôlez mieux le leurre, vous êtes plus réactifs, précis et ferrez plus vite pour prendre plus de poissons !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14154 245 245.c. / Smart Trigga™ 2,45 m / 8' 2 35 - 140 g / 1 1/4 - 5 oz 1,69 m 227 g 2,0-5,0 extra fast Fuji®+Seaguide 11 169,95

14154 246 245 2,45 m / 8' 2 35 - 140 g / 1 1/4 - 5 oz 1,69 m 224 g 2,0-5,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 169,95

LANCER
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Q37Q36

G-FORCE X-TRA

La nouvelle série G-Force a été développée dans une collaboration entre les experts de Quantum US et de 
Quantum Europe. Sélectionnée et adaptée au style moderne des pêcheurs aux leurres. Chaque canne G-Force 
comporte un Blank en carbone 30 tonnes de type Toray HSX54 équipé d’anneaux SeaGuide. Le style rétro de 
cette série plait beaucoup, la poignée est agréable avec son mix EVA et liège, cette série est tout simplement 
d’un rapport qualité-prix imbattable. 4 types de cannes : X-tra 300 pour la pêche au dropshot, jigging léger ou 
canne passive sur un bateau. Le modèle Shad est destiné à la verticale légère à moyenne tout comme le jigging 
et le crank-bait, du bord ou bateau. Il y a même une version fil intérieur courte pour le plomb palette. Les deux 
versions Shad XL sont pour les gros leurres souples ou durs. Deux cannes « power » en casting ou spinning 
sont faites pour la pêche au Swimbait.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux PVPC €
14253 300 300 3,00 m 2 10 - 30 g 1,56 m 166 g extra fast Seaguide 79,95

G-FORCE SHAD

La nouvelle série G-Force a été développée dans une collaboration entre les experts de Quantum US et de 
Quantum Europe. Sélectionnée et adaptée au style moderne des pêcheurs aux leurres. Chaque canne G-Force 
comporte un Blank en carbone 30 tonnes de type Toray HSX54 équipé d’anneaux SeaGuide. Le style rétro de 
cette série plait beaucoup, la poignée est agréable avec son mix EVA et liège, cette série est tout simplement 
d’un rapport qualité-prix imbattable. 4 types de cannes : X-tra 300 pour la pêche au dropshot, jigging léger ou 
canne passive sur un bateau. Le modèle Shad est destiné à la verticale légère à moyenne tout comme le jigging 
et le crank-bait, du bord ou bateau. Il y a même une version fil intérieur courte pour le plomb palette. Les deux 
versions Shad XL sont pour les gros leurres souples ou durs. Deux cannes « power » en casting ou spinning 
sont faites pour la pêche au Swimbait.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux PVPC €
14350 180 180 1,80 m 2 7 - 28 g 0,95 m 114 g extra fast Seaguide 64,95

14350 210 210 2,10 m 2 7 - 28 g 1,10 m 130 g extra fast Seaguide 64,95

14350 240 240 2,40 m 2 7 - 28 g 1,25 m 149 g extra fast Seaguide 69,95

14350 241 XL 240 2,40 m 2 14 - 90 g 1,25 m 180 g extra fast Seaguide 74,95

14350 270 270 2,70 m 2 7 - 28 g 1,40 m 178 g extra fast Seaguide 77,95

14350 271 XL 270 2,70 m 2 14 - 90 g 1,40 m 202 g extra fast Seaguide 79,95

BAITCASTING
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Q39Q38

G-FORCE JIGGING INLINE

La nouvelle série G-Force a été développée dans une collaboration entre les experts de Quantum US et de 
Quantum Europe. Sélectionnée et adaptée au style moderne des pêcheurs aux leurres. Chaque canne G-Force 
comporte un Blank en carbone 30 tonnes de type Toray HSX54 équipé d’anneaux SeaGuide. Le style rétro de 
cette série plait beaucoup, la poignée est agréable avec son mix EVA et liège, cette série est tout simplement 
d’un rapport qualité-prix imbattable. 4 types de cannes : X-tra 300 pour la pêche au dropshot, jigging léger ou 
canne passive sur un bateau. Le modèle Shad est destiné à la verticale légère à moyenne tout comme le jigging 
et le crank-bait, du bord ou bateau. Il y a même une version fil intérieur courte pour le plomb palette. Les deux 
versions Shad XL sont pour les gros leurres souples ou durs. Deux cannes « power » en casting ou spinning 
sont faites pour la pêche au Swimbait.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux PVPC €
14350 195 195 1,95 m 2 7 - 28 g 1,01 m 135 g extra fast Seaguide 74,95

G-FORCE SHAD & SWIMBAIT

La nouvelle série G-Force a été développée dans une collaboration entre les experts de Quantum US et de 
Quantum Europe. Sélectionnée et adaptée au style moderne des pêcheurs aux leurres. Chaque canne G-Force 
comporte un Blank en carbone 30 tonnes de type Toray HSX54 équipé d’anneaux SeaGuide. Le style rétro de 
cette série plait beaucoup, la poignée est agréable avec son mix EVA et liège, cette série est tout simplement 
d’un rapport qualité-prix imbattable. 4 types de cannes : X-tra 300 pour la pêche au dropshot, jigging léger ou 
canne passive sur un bateau. Le modèle Shad est destiné à la verticale légère à moyenne tout comme le jigging 
et le crank-bait, du bord ou bateau. Il y a même une version fil intérieur courte pour le plomb palette. Les deux 
versions Shad XL sont pour les gros leurres souples ou durs. Deux cannes « power » en casting ou spinning 
sont faites pour la pêche au Swimbait.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux PVPC €
14351 240 240 2,40 m 2 35 - 150 g 1,25 m 232 g extra fast Seaguide 74,95

14351 241 240 / Trigger 2,40 m 2 35 - 150 g 1,25 m 131 g extra fast Seaguide 74,95

BAITCASTING
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Q40 Q41

THROTTLE SPIN

La nouvelle canne Quantum Throttle Spin est une série d’entrée de gamme mais lorsqu’on la regarde de près, 
on remarque qu’elle est très adaptée aux pêches modernes en spinning. Légère, elle est équipée de compo-
sants de grande qualité que l’on retrouve d’ailleurs sur des modèles vendus à des prix plus élévés notramment 
en ce qui concerne son poids. Son look rouge et noir avec ses éléments de couleur matt se marrient parfaite-
ment avec la série de moulinets spinning Throttle. Lorsqu’on associe la canne et le moulinet, on remarque que 
l’on obtient un ensemble idéal qui ne manquera pas de séduire les débutants comme les plus confirmés.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14210 210 Throttle Spin 2,10 m 2 3 - 14 g 1,09 m 130 g 0,4-0,7 51,95

14210 211 Throttle Spin 2,10 m 2 12 - 44 g 1,09 m 132 g 0,6-1 56,95

14210 240 Throttle Spin 2,40 m 2 6 - 26 g 1,24 m 144 g 0,4-0,9 56,95

14210 241 Throttle Spin 2,40 m 2 12 - 44 g 1,24 m 160 g 0,6-1 59,95

14210 242 Throttle Spin 2,40 m 2 18 - 74 g 1,24 m 163 g 0,8-1,6 64,95

14210 270 Throttle Spin 2,70 m 2 12 - 44 g 1,39 m 170 g 0,6-1 67,95

14210 271 Throttle Spin 2,70 m 2 18 - 74 g 1,39 m 179 g 0,8-1,6 71,95

14210 300 Throttle Spin 3,00 m 2 12 - 44 g 1,54 m 188 g 0,6-1 74,95

14210 301 Throttle Spin 3,00 m 2 18 - 74 g 1,54 m 199 g 0,8-1,6 79,95

THROTTLE ZANDER JIG

La série populaire de cannes Throttle Spin a une nouvelle venue, une canne casting conçue spécialement pour 
la précision. La Throttle Zander Jig a une plage d'utilisation idéale de 10 g à 60 g et est disponible en deux 
longueurs. Le blank puissant et résistant possède une action semi-parabolique qui retranscrit toutes les infor-
mations en action de pêche. La canne parfaite pour sentir résonner le 'toc" caractéristique des sandres. Même 
à grande distance la moderne Throttle Zander Jig permet de ferrer efficacement. C'est 'LA' canne pour tous les 
pêcheurs de sandres qui veulent une canne moderne et stylée.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14215 245 Throttle Zander Jig 2,45 m / 8,03" 2 10 - 60 g 1,24 m 165 g extra fast 74,95

14215 265 Throttle Zander Jig 2,65 m / 8,7" 2 10 - 60 g 1,34 m 185 g extra fast 76,95

BAITCASTING
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Q42 Q43

THROTTLE PIKE LURE

La série populaire de cannes Throttle Spin a une nouvelle venue, une canne longue distance conçue spéciale-
ment pour la précision. La Throttle Pike Lure, spécialement conçue pour le brochet, a une plage d'utilisation 
idéale de 25 g à 100 g et est disponible en deux longueurs. La canne lance de gros leurres sans effort et, grâce 
à sa pointe sensible, permet une animation optimale. La réserve de puissance de la canne assure un ferrage 
d'une efficacité constante. Une canne qui impressionnera le novice comme le pro. Un design et la technologie 
du plus haut niveau.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14216 240 Throttle Pike Lure 2,40 m / 8" 2 25 - 100 g 1,21 m 153 g extra fast 78,95

14216 270 Throttle Pike Lure 2,70 m / 9' 2 25 - 100 g 1,36 m 167 g extra fast 84,95

THROTTLE JERK

La série populaire de cannes Throttle Spin a une nouvelle venue, une canne casting conçue spécialement pour 
la précision. La Throttle Jerk est un canne classique pour les pêches aux jerkbaits, poissons-nageurs et gros 
leurres souples avec un moulinet casting. Une canne avec une plage d'utilisation idéale de 35 g à 80 g et une 
longueur de 1.95 m, la base idéale pour ces types de pêches actives. Une canne qui impressionnera le novice 
comme le pro.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14217 195 Throttle Jerk 1,95 m 2 35 - 80 g 0,99 m 155 g extra fast 69,95

BAITCASTING
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Q44 Q45

ZANDERKANT

Sebastian Hänel, spécialiste de la pêche du sandre, ne jure que par les cannes spinning qui ont une action 
rapide pour pêcher au leurre souple. Il a imaginé une canne dotée de la vitesse d’une flèche et dont la sou-
plesse conviendrait parfaitement aux techniques de pêche moderne, avec une sensibilité à même de détecter 
les touches les plus discrètes. Conçue pour les pêches difficiles dans les courants, à grande distance ou en eau 
profonde. Les ingénieurs Quantum ont concrétisé la canne rêvée pour ces conditions.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
1949 265 Zanderkant 2,65 m 2 15 - 90 g 1,37 m 236 g 0,6-1,2 119,95

DRIVE SPIN

Nous avons voulu compléter la très populaire série de moulinets Drive par une série de cannes pour la pêche 
légère à médium qui soient à leur niveau et qui puisse satisfaire les pêcheurs exigeants. Et nous sommes allés 
très loin de ce que nous proposons: les cannes sont très légères, les blank sont rapides et de très bonne qualité 
et il est aisé de lancer loin et précis, même les leurres souples les plus petits. L'action semi parabolique est par-
faite pour l'animation alors que le ferrage efficace est assuré par une très belle réserve de puissance. Couvrant 
toutes les pêches aux leurres, cette série est proposée à un prix sensationnel!

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14176 198 Drive Spin 1,98 m 2 1 - 7 g 1,05 m 96 g extra fast 32,95

14176 210 Drive Spin 2,10 m 2 1 - 7 g 1,10 m 101 g extra fast 32,95

14177 198 Drive Spin 1,98 m 2 5 - 24 g 1,05 m 108 g extra fast 32,95

14177 228 Drive Spin 2,28 m 2 5 - 24 g 1,20 m 123 g extra fast 32,95

14178 228 Drive Spin 2,28 m 2 7 - 28 g 1,20 m 127 g extra fast 32,95

14178 240 Drive Spin 2,40 m 2 7 - 28 g 1,25 m 135 g extra fast 32,95
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Q46 Q47

4STREET THINKING

Les concepteurs de cannes ont toujours tenté de combiner des caractéristiques quasi incompatibles entre elles: 
une association optimale entre puissance et sensibilité, une action de lancer parfaite avec un scion permettant 
de sentir la nage du leurre. La canne doit en plus être dotée d’une action compatible avec les techniques de 
pêche modernes et les équipements les plus sophistiqués. Ceci a donné naissance à la ThinKing, une canne 
haut de gamme avec un blank en carbone 40 tonnes monté avec les meilleurs anneaux Fuji, le tout doté d’un 
design ultramoderne. L’ergonomie poussée de la poignée sophistiquée en bois de camphre trouve naturelle-
ment sa place dans la paume de votre main. Associée à un porte-moulinet Fuji, vous êtes paré pour des heures 
de pêche sans fatigue. Des finitions carbone et de superbes ligatures décoratives contribuent à magnifier la 
perfection de la King.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
13310 206 4street ThinKing 2,06 m 2 5 - 18 g 1,05 m 118 g Fuji® Fuji® 269,95

4STREET TRAVEL KING

Le rangement télescopique des modèles Travel King vous permet de garder votre canne au bureau ou dans 
le coffre de votre voiture grâce à un encombrement d’à peine 40 cm. Ces cannes télescopiques ne sacrifient 
en rien l’action ou les qualités de lanceuses, elles sont étonnantes. Une bonne puissance avec une action de 
pointe sensible permettent une superbe animation de tous types de leurres tout en étant à la hauteur des car-
nassiers de belle taille.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13210 240 4street Travel King 2,40 m 5 24 g 0,40 m 145 g extra fast 99,95

13210 241 4street Travel King 2,40 m 5 50 g 0,40 m 138 g extra fast 99,95

BAITCASTING
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Q48 Q49

MR. PIKE STANDARD BOAT

La canne idéale pour pêcher le brochet à la traine ! Elle est dotée d’un blank puissant et son action parabolique 
facilite les lancers pour éviter que le vif s’emmêle. La canne Mr. Pike 'Standard Boat' est loin d’être une canne 
standard. Elle est unique dans sa gamme de prix. Grâce à son blank de qualité, cette canne de 3 m possède 
une très belle courbe progressive ce qui est très appréciable lors des combats pour éviter que les poissons se 
décrochent. Canne munie de 10 anneaux de qualité et d’une poignée en liège/EVA. En plus : un line clip.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14805 300 Mr. Pike Standard Boat 3,00 m 2 250 g / 3,5 lb 1,56 m 305 g 1-2,5 94,95

MR. PIKE CLASSIC BOAT STANDARD

Une canne de traine typique pour le brochet avec un flotteur en casting, mais aussi parfaite pour la traine 
avec une planchette et de gros leurres. Basée sur le blank populaire de la Mr. Pike Classic Boat, et face à la 
demande, nous avons commercialisé la Mr. Pike Classic Boat Standard en version casting.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14825 300 Mr. Pike Classic Boat Standard 3,00 m 2 250 g / 3,5 lbs 1,56 m 305 g 99,95

CARNASSIERS

MR. PIKE OLD SCHOOL ZANDER

Une série de cannes traditionelles pour la pêche du sandre au poisson mort. Au sein de la série Mr. Pike 'Old 
School Zander', nous avons conçu une canne dans la tradition hollandaise d’une longueur de 2,70 m et de 3 
m. Le blank est extrêment sensible ce qui représente un avantage certain lorsqu’il s’agit de pêcher à la plombée 
et de pouvoir ainsi détecter facilement les moindres petites touches. Cette canne a une très belle action tout 
au long de son blank facilitant ainsi les lancers. L’action progressive est idéale lors des combats pour éviter de 
décrocher les sandres. Ces modèles sont équipes de 6 et 7 anneaux et d’une poignée en liège/EVA avec un 
moulinet à pas de vis. En plus : un line clip .

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14815 270 Mr. Pike Old School Zander 2,70 m 2 5 - 20 g 1,41 m 137 g 0,4-0,8 79,95

14815 300 Mr. Pike Old School Zander 3,00 m 2 5 - 20 g 1,56 m 152 g 0,4-0,8 89,95
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Q50 Q51

MR. PIKE CLASSIC BANK

Comme si elle était réalisée à la main : la canne Mr. Pike 'Classic Bank' est classique, simple et bénéficie d’une 
belle action. Une jolie canne conçue spécifiquement pour toutes les pêches au vif. Que ce soit pour pêcher à la 
plombée avec un plomb inline, un plomb en dérivation ou pour pêcher au ras de la berge ou des herbiers au 
flotteur, la « Classic Bank » est une canne superbe avec une formidable action lors des combats. Elle permet de 
mettre facilement le poisson à l’épuisette (en écartant les risques de le décrocher) mais son blank possède tou-
tefois une bonne réserve de puissance pour réaliser des ferrages précis et efficaces, même à longue distance. 
Cette canne en fibre de carbone est équipée de 5 anneaux long cast. Sa poignée fine lui confère une prise en 
main agréable et permet aussi de la poser facilement sur un support. En plus : un line clip.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14800 360 Mr. Pike Classic Bank 3,60 m 2 200 g / 3,5 lbs 1,86 m 358 g 1-2,5 99,95

MR. PIKE CLASSIC MASTER

Que ce soit en pêchant lourd avec un montage en potence, plomb et poisson ou avec un flotteur très plombé, 
le blank d'une canne à brochets doit être capable de lancer sans que le précieux appât se décroche. De plus, il 
doit être capable d'assurer des ferrages efficaces à longue distance. La canne Mr. Pike Classic Master et sa poi-
gnée liège et anneaux UK, coche toutes ces cases.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14820 360 Mr. Pike Classic Master 3,60 m 2 200 g / 3 lbs 1,86 m 345 g 179,95

CARNASSIERS

MR. PIKE DROP BACK INDICATOR
Même les plus gros brochets peuvent-être tatillons! Souvent ils jouent avec votre appât, le déplaçant à peine. Le 
détecteur Mr. Pike Drop Back Indicator empêche ces poissons de dévorer votre appât incognito! Un bon détecteur ne 
rate rien. Il est monté sur le pique arrière. Le connecteur à vis convient à tous diamètres de pique. Le détecteur est 
un oeuf en plastique que vous pouvez ouvrir pour régler les lests internes en fonction du vent et du courant. Le bras 
bouge librement détectant les vrais départs et celles qui reviennent vers le pêcheur. Un clip fil en plastique ajustable 
avec précision, assure qui le fil déroule sans résistance. Avec emplacement à bâtonnet lumineux. Livrée avec: 2 indi-
cateurs de touche avec clip fil (blanc brillant et orange fluo), 3 contrepoids et une barre en acier inoxydable avec une 
pince à vis.

Code Longueur Poids Conten. Couleur PVPC €
6750 001 37 cm 73 g 1 pcs fluo orange/bright white 19,95
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SMOKE BRAID JIGGING LINE

Chez Quantum, le nom « Smoke » représente le haut de gamme absolu, sans com-
promis, la preuve en est nos cannes et moulinets, au top depuis des années. Après 
pas mal de temps et de tests produit, nous ajoutons à présent une vraie tresse haut 
de gamme à cette famille de produits : la « Smoke Braid Jigging Line » Il s’agit d’une 
tresse 8 brins fabriquée au Japon, souple comme la soie, elle passe les anneaux avec 
une facilité extraordinaire, dans un silence absolu, car la discrétion joue énormément 
dans les résultats… Cette tresse a un profil quasiment rond et une résistance élevée, 
au-dessus de la moyenne. Disponibles dans les principales classes PE – de 0.6PE à 
2.0PE – la tresse Smoke Braid Jigging Line couvre toutes les pêches jusqu’au leurre 
souple x-Heavy. La couleur Sight Yellow (jaune fluo) est bien visible en toutes condi-
tions. Disponible en 5 résistances sur bobines de 150 mètres.

Code Catégorie PE Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2385 006 0,6 0,07 mm 150 m 5,5 kg / 12 lbs sight yellow 49,95

2385 008 0,8 0,10 mm 150 m 7,7 kg / 17 lbs sight yellow 49,95

2385 010 1,0 0,14 mm 150 m 9,1 kg / 20 lbs sight yellow 49,95

2385 015 1,5 0,19 mm 150 m 13,6 kg / 30 lbs sight yellow 49,95

2385 020 2,0 0,23 mm 150 m 16,8 kg / 37 lbs sight yellow 49,95

BOBINE PETITE TAILLE

TRESSE SMART XTR

Quantum Smart XTR Braid est une tresse qui bénéficie d’un revêtement très innovant qui 
augmente à peine son diamètre. Le procédé de fabrication permet à la tresse de conserver 
son diamètre fin. Le pêcheur appréciera aussi sa souplesse en cours de pêche. Les lancers à 
longue distance se font aussi plus facilement. Sa couleur bleue la rend presque invisible par 
les poissons et elle se fond bien avec la couleur du ciel. La tresse Quantum Smart XTR Braid 
est parfaite pour toutes les pêches en spinning et fera merveille pour les pêches difficiles 
notamment lorsque les eaux sont claires.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2336 010 0,10 mm 130 m 3,6 kg / 8 lbs bleu

2336 012 0,12 mm 130 m 4,5 kg / 10 lbs bleu

2336 014 0,14 mm 130 m 6,8 kg / 15 lbs bleu

2336 017 0,17 mm 130 m 9,1 kg / 20 lbs bleu

2336 020 0,20 mm 130 m 11,5 kg / 25 lbs bleu

TRESSE SMART XTR

Quantum Smart XTR Braid est une tresse qui bénéficie d’un revêtement très 
innovant qui augmente à peine son diamètre. Le procédé de fabrication permet à 
la tresse de conserver son diamètre fin. Le pêcheur appréciera aussi sa souplesse 
en cours de pêche. Les lancers à longue distance se font aussi plus facilement. Sa 
couleur bleue la rend presque invisible par les poissons et elle se fond bien avec 
la couleur du ciel. La tresse Quantum Smart XTR Braid est parfaite pour toutes les 
pêches en spinning et fera merveille pour les pêches difficiles notamment lorsque 
les eaux sont claires.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2336 110 0,10 mm 1000 m 3,6 kg / 8 lbs bleu

2336 112 0,12 mm 1000 m 4,5 kg / 10 lbs bleu

2336 114 0,14 mm 1000 m 6,8 kg / 15 lbs bleu

2336 117 0,17 mm 1000 m 9,1 kg / 20 lbs bleu

2336 120 0,20 mm 1000 m 11,5 kg / 25 lbs bleu
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TRESSE XTR

Quantum Smart XTR Braid est une tresse qui bénéficie d’un revêtement très innovant qui 
augmente à peine son diamètre. Le procédé de fabrication permet à la tresse de conserver 
son diamètre fin. Le pêcheur appréciera aussi sa souplesse en cours de pêche. Les lancers 
à longue distance se font plus facilement. La tresse Quantum Smart XTR Braid est parfaite 
pour toutes les pêches aux leurres et fera merveille pour les pêches difficiles notamment 
lorsque les eaux sont claires.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2336 210 0,10 mm 130 m 3,6 kg / 8 lbs vert

2336 212 0,12 mm 130 m 4,5 kg / 10 lbs vert

2336 214 0,14 mm 130 m 6,8 kg / 15 lbs vert

2336 217 0,17 mm 130 m 9,1 kg / 20 lbs vert

2336 220 0,20 mm 130 m 11,5 kg / 25 lbs vert

QUATTRON MONO LEADER

La rigidité du nouveau matériau permet de faire d'excellents nœuds et apporte l'élasticité 
nécessaire et confère une meilleure longévité au produit. 
La bobine de large diamètre vous garantit un système sans emmêlement et un transport 
plus facile.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2613 050 0,50 mm 50 m 15,90 kg / 35,10 lbs transparent

2613 060 0,60 mm 50 m 22,20 kg / 48,90 lbs transparent

2613 070 0,70 mm 50 m 29,70 kg / 65,50 lbs transparent

2613 080 0,80 mm 50 m 40,00 kg / 88,20 lbs transparent

2613 090 0,90 mm 50 m 50,00 kg / 110,20 lbs transparent

EXOFIL

Exofil est un monofilament haute technologie avec un revêtement en fluorocarbone nano, 
ce qui lui confère une surface lisse et une très haute résistance à l’abrasion. Le polyamide 
japonais de très haute qualité lui assure une solidité linéaire maximale et une résistance 
aux nœuds.  Au cœur de la ligne se trouve une molécule compressée de copolymère, ce 
qui réduit l’étirement. Le faible étirement de l’Exofil le rend parfaitement compatible avec 
les techniques modernes de pêches aux leurres durs et souples.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2323 012 0,12 mm 300 m 1,50 kg / 3,40 lbs transparent

2323 014 0,14 mm 300 m 2,10 kg / 4,40 lbs transparent

2323 016 0,16 mm 300 m 2,60 kg / 5,60 lbs transparent

2323 018 0,18 mm 300 m 3,10 kg / 6,80 lbs transparent

2323 020 0,20 mm 300 m 3,80 kg / 8,40 lbs transparent

2323 022 0,22 mm 300 m 4,70 kg / 10,50 lbs transparent

2323 024 0,24 mm 300 m 5,90 kg / 13,00 lbs transparent

2323 026 0,26 mm 300 m 6,90 kg / 15,30 lbs transparent

2323 028 0,28 mm 300 m 8,10 kg / 17,80 lbs transparent

2323 030 0,30 mm 300 m 9,00 kg / 19,80 lbs transparent

2323 035 0,35 mm 300 m 11,00 kg / 24,30 lbs transparent

2323 040 0,40 mm 300 m 15,20 kg / 33,50 lbs transparent

2323 045 0,45 mm 300 m 17,20 kg / 37,90 lbs transparent

TRESSES

EXOFIL

Exofil est un monofilament haute technologie avec un revêtement en fluoro-
carbone nano, ce qui lui confère une surface lisse et une très haute résistance 
à l’abrasion. Le polyamide japonais de très haute qualité lui assure une solidité 
linéaire maximale et une résistance aux nœuds.  Au cœur de la ligne se trouve 
une molécule compressée de copolymère, ce qui réduit l’étirement. Le faible éti-
rement de l’Exofil le rend parfaitement compatible avec les techniques modernes 
de pêches aux leurres durs et souples.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2323 316 0,16 mm 3000 m 2,6 kg / 5,6 lbs transparent

2323 318 0,18 mm 3000 m 3,1 kg / 6,8 lbs transparent

2323 320 0,20 mm 3000 m 3,8 kg / 8,4 lbs transparent

2323 322 0,22 mm 3000 m 4,7 kg / 10,5 lbs transparent

2323 324 0,24 mm 3000 m 5,9 kg / 13,0 lbs transparent

2323 326 0,26 mm 3000 m 6,9 kg / 15,3 lbs transparent

2323 328 0,28 mm 3000 m 8,1 kg / 17,8 lbs transparent

2323 330 0,30 mm 3000 m 9,0 kg / 19,8 lbs transparent

2323 335 0,35 mm 3000 m 11,0 kg / 24,3 lbs transparent
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QUATTRON PT

Quattron constitue depuis des années LA référence. Des milliers de pêcheurs font confiance 
à ce monofilament qui est sans aucun doute l’un des plus vendus au monde. Et pourtant, 
nos ingénieurs ont réussi la prouesse d’en améliorer encore la formule et de créer ainsi une 
version encore plus perfor mante. Avec Quattron PT (PT = Performance Tuned), voici un 
monofilament dont les performances - résistance à la rupture, à l’abrasion et aux nœuds, 
durée de vie etc. - laissent loin derrière la concurrence.  Quelles que soient les conditions de 
pêche, Quattron PT se montrera digne de votre confiance. De nombreux tests l’ont confirmé. 
Ce fil a notamment reçu le label de qualité de l’EFTTA (European Fishing Tackle Manufacturer 
Association) qui atteste du respect des paramètres de performance indiqués. Essayez-le, vous 
serez convaincu.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2301 015 0,15 mm 150 m 2,10 kg / 4,60 lbs transparent

2301 017 0,17 mm 150 m 2,60 kg / 5,70 lbs transparent

2301 018 0,18 mm 150 m 3,10 kg / 6,80 lbs transparent

2301 020 0,20 mm 150 m 3,85 kg / 8,40 lbs transparent

2301 023 0,23 mm 150 m 5,10 kg / 11,20 lbs transparent

2301 026 0,26 mm 150 m 6,30 kg / 13,80 lbs transparent

2301 028 0,29 mm 150 m 7,40 kg / 16,30 lbs transparent

2301 030 0,31 mm 150 m 8,50 kg / 18,70 lbs transparent

2301 033 0,33 mm 150 m 9,50 kg / 21,00 lbs transparent

2301 037 0,37 mm 150 m 11,60 kg / 25,00 lbs transparent

QUATTRON PT

Avec Quattron PT (PT = Performance Tuned), voici un mono-filament dont les 
performances - résistance à la rupture, à l’abrasion et aux nœuds, durée de vie 
etc. - laissent loin derrière la concurrence.  Quelles que soient les conditions de 
pêche, Quattron PT se montrera digne de votre confiance.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2301 318 0,18 mm 3000 m 3,10 kg / 6,80 lbs transparent

2301 320 0,20 mm 3000 m 3,85 kg / 8,40 lbs transparent

2301 323 0,23 mm 3000 m 5,10 kg / 11,20 lbs transparent

2301 326 0,26 mm 3000 m 6,30 kg / 13,80 lbs transparent

2301 328 0,29 mm 3000 m 7,40 kg / 16,30 lbs transparent

2301 330 0,31 mm 3000 m 8,50 kg / 18,70 lbs transparent

2301 333 0,33 mm 3000 m 9,50 kg / 21,00 lbs transparent

QUATTRON SALSA

Un fil transparent rouge présentant des caractéristiques extra ordinaires. Le coloris 
rouge, qui permet aux pêcheurs de localiser et de reconnaître nettement mieux la ligne 
au-dessus de l’eau, disparaît déjà à une pro fondeur de 1 à 3 mètres.  Le fil devient 
ainsi invisi ble pour les poissons. Par ailleurs, ce fil présente une très bonne résistance à 
l’abrasion et est  indispensable, notamment pour la pêche en mer et à la traîne. Dispo-
nible en bobines de 250g "grandes longueurs".

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2611 118 0,18 mm 275 m 2,80 kg / 6,20 lbs transparent rouge

2611 120 0,20 mm 275 m 3,50 kg / 7,70 lbs transparent rouge

2611 122 0,22 mm 275 m 4,50 kg / 9,90 lbs transparent rouge

2611 125 0,25 mm 275 m 5,70 kg / 12,50 lbs transparent rouge

2611 130 0,30 mm 275 m 7,70 kg / 17,00 lbs transparent rouge

2611 135 0,35 mm 275 m 10,50 kg / 23,10 lbs transparent rouge

2611 140 0,40 mm 275 m 12,50 kg / 27,60 lbs transparent rouge

TRESSES

QUATTRON SALSA

Un fil transparent rouge présentant des caractéristiques extra ordinaires. Le coloris 
rouge, qui permet aux pêcheurs de localiser et de reconnaître nettement mieux 
la ligne au-dessus de l’eau, disparaît déjà à une pro fondeur de 1 à 3 mètres.  Le 
fil devient ainsi invisi ble pour les poissons. Par ailleurs, ce fil présente une très 
bonne résistance à l’abrasion et est  indispensable, notamment pour la pêche en 
mer et à la traîne. Disponible en bobines de 250g "grandes longueurs".

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2611 018 0,18 mm 3000 m 2,80 kg / 6,20 lbs transparent rouge

2611 020 0,20 mm 3000 m 3,50 kg / 7,70 lbs transparent rouge

2611 022 0,22 mm 3000 m 4,50 kg / 9,90 lbs transparent rouge

2611 025 0,25 mm 3000 m 5,70 kg / 12,50 lbs transparent rouge

2611 030 0,30 mm 2901 m 7,70 kg / 17,00 lbs transparent rouge

2611 035 0,35 mm 2131 m 10,50 kg / 23,10 lbs transparent rouge

2611 040 0,40 mm 1632 m 12,50 kg / 27,60 lbs transparent rouge

2611 045 0,45 mm 1289 m 16,50 kg / 36,40 lbs transparent rouge
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Nouvelles résistances, encore plus fin

FLUORO CARBON PREDATOR

Tout nouveau fluorocarbone haut de gamme pour bas de lignes, 
fabriqué au Japon, qui combine résistance optimale, durée de vie 
exemplaire et véritables diamètres. Le Q-Fluoro Carbon est très 
souple et facile à nouer. Grâce à son indice de réfraction, il est qua-
siment invisible sous l'eau. Les pêcheurs qui exigent le meilleur en 
bas de lignes apprécieront le Q-Fluoro Carbon.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2625 020 0,20 mm 25 m 3,50 kg / 7,00 lbs transparent

2625 025 0,25 mm 25 m 4,00 kg / 9,00 lbs transparent

2625 027 0,27 mm 25 m 5,00 kg / 11,00 lbs transparent

2625 030 0,30 mm 25 m 5,40 kg / 12,00 lbs transparent

2625 035 0,35 mm 25 m 7,00 kg / 15,00 lbs transparent

2625 040 0,40 mm 25 m 9,00 kg / 20,00 lbs transparent

2625 045 0,45 mm 25 m 10,70 kg / 24,00 lbs transparent

2625 055 0,55 mm 25 m 15,90 kg / 35,00 lbs transparent

2625 065 0,65 mm 25 m 20,40 kg / 45,00 lbs transparent

2625 075 0,75 mm 25 m 24,60 kg / 54,00 lbs transparent

2625 085 0,85 mm 25 m 31,80 kg / 70,00 lbs transparent

Livré sans fil.

SAC LEADER DISPENSER

Trousse avec rouleau pour bas de ligne Ranger ses bas de ligne 
coûteux dans une trousse carrée appartient au passé. Désor-
mais, il suffit de tirer sur le fil et couper la longueur que vous 
souhaitez. Peut contenir cinq bobines de bas de ligne et est 
compatible avec nos bobines Quantum EXO FC ou nos bobines 
de bas de ligne en acier. Matériaux: polychlorure

Code Ø Largeur Couleur Compartiments
8517 043 10 cm 10 cm noir/rouge 5

TRESSES

Quantum lance une toute nouvelle gamme de leurres souples issue du partenariat entre la très réputées Firme 
américaine Mann’s et le développeur produit Dietmar Isaiasch – plus efficaces, plus attractifs pour plus de réussite 
! Disponibles en 2 types : Q-Fish est la variante à faible action avec fine caudale fourchue, Q-Paddler dispose d’une 
caudale en forme de pagaie avec diffusion en haute fréquence. Les leurres ont des signes de qualité très distinctifs 
comme: le logo Mann’s combiné au nom du leurre + logo Quantum et taille indiqués en relief sur le dos des leurres. 
Les leurres disposent par ailleurs tous d’un trou de sortie d’hameçon sur le dos, indiquant au pêcheur le positionne-
ment idéal de l’hameçon, ce qui garantit non seulement un mouvement optimal mais réduit aussi le nombre de 
loupés et décrochages en permettant au leurre de bien se plier lorsque le poisson l’engame.

LEURRES SOUPLES

POISSONS NAGEURS
La « Dream-Team » - l’expérience Quantum avec la qualité exceptionnelle des produits Mann’s – « Made in Ame-
rica » ! Peu importe à quelle profondeur se trouvent les carnassiers, cette gamme très large de poissons nageurs 
vous procurera toujours un leurre pour les débusquer. Une combinaison particulièrement technique entre le type 
de billes et les matériaux du corps assurent une attractivité très forte et une stabilité parfaite. La forte bavette 
solidement fixée ainsi que le vernis multicouches époxy en font des leurres ultra résistant pour l’eau douce et 
salée. La qualité se trouve également dans les anneaux brisés et hameçons, de qualité japonaise. Chez Mann’s la 
profondeur est déterminée en pieds, pas en mètres, la conversion est d’environ 30 cm pour 1 pied. Le signe (+) 
indique la profondeur de nage maximale et le signe (-) celle de la profondeur minimale. Le conditionnement de 
chaque leurre présente au dos la carte de profondeur de nage de la gamme.
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3x salt & pepper UV-tail + 3x sand goby / Krill 3x wakasagi + 3x brown shiner / Krill

3x salt & pepper UV-tail + 2x sand goby / Krill 3x wakasagi + 2x brown shiner / Krill

Krill Krill Krill Krill
Longueur Conten. 3x salt & pepper UV-tail + 3x sand goby 3x wakasagi + 3x brown shiner 3x salt & pepper UV-tail + 2x sand goby 3x wakasagi + 2x brown shiner

8 cm 6 pcs 3565 001 3565 002
10 cm 5 pcs 3565 101 3565 102

Q-PADDLER POWER PACKS CLEAR WATER MIX

Des leurres souples tout simplement irrésistibles!  La parfaite combinaison entre les couleurs les plus efficaces et des tailles optimales, le tout boosté à l'extrait de krill! 
Le krill est reconnu comme étant l'attractant le plus efficient. Non seulement il déclenche les attaques des prédateurs les plus réticents, mais ils gardent le leurre plus 
longtemps en bouche. Disponible en deux tailles: la version 8 cm du Paddler est irrésistibles pour les perches et la version 10 cm du Q-Paddler est l'arme ultime pour les 
sandres. Disponible en pack "Clear Water Mix" pour les eaux claires et temps ensoleillé, mais aussi en "UV Power Mix" pour les eaux teintées et une faible luminosité. 
Disponible également en version passe-partout  "All-round Mix" efficace quelque soient les conditions.

3x hot shad + 3x desert sunset / Krill 3x magic motoroil + 3x citrus shad / Krill

3x hot shad + 2x desert sunset / Krill 3x magic motoroil + 2x citrus shad / Krill

Krill Krill Krill Krill
Longueur Conten. 3x hot shad + 3x desert sunset 3x magic motoroil + 3x citrus shad 3x hot shad + 2x desert sunset 3x magic motoroil + 2x citrus shad

8 cm 6 pcs 3566 001 3566 002
10 cm 5 pcs 3566 101 3566 102

Q-PADDLER POWER PACKS UV POWER MIX

Des leurres souples tout simplement irrésistibles!  La parfaite combinaison entre les couleurs les plus efficaces et des tailles optimales, le tout boosté à l'extrait de krill! 
Le krill est reconnu comme étant l'attractant le plus efficient. Non seulement il déclenche les attaques des prédateurs les plus réticents, mais ils gardent le leurre plus 
longtemps en bouche. Disponible en deux tailles: la version 8 cm du Paddler est irrésistibles pour les perches et la version 10 cm du Q-Paddler est l'arme ultime pour les 
sandres. Disponible en pack "Clear Water Mix" pour les eaux claires et temps ensoleillé, mais aussi en "UV Power Mix" pour les eaux teintées et une faible luminosité. 
Disponible également en version passe-partout  "All-round Mix" efficace quelque soient les conditions.

3x pumpkinseed chart. + 3x original appleseed / Krill 3x pumpkinseed chart. + 2x original appleseed / Krill

Krill Krill
Longueur Conten. 3x pumpkinseed chart. + 3x original appleseed 3x pumpkinseed chart. + 2x original appleseed

8 cm 6 pcs 3567 001
10 cm 5 pcs 3567 101

Q-PADDLER POWER PACKS ALLROUND MIX

Des leurres souples tout simplement irrésistibles!  La parfaite combinaison entre les couleurs les plus efficaces et des tailles optimales, le tout boosté à l'extrait de krill! 
Le krill est reconnu comme étant l'attractant le plus efficient. Non seulement il déclenche les attaques des prédateurs les plus réticents, mais ils gardent le leurre plus 
longtemps en bouche. Disponible en deux tailles: la version 8 cm du Paddler est irrésistibles pour les perches et la version 10 cm du Q-Paddler est l'arme ultime pour les 
sandres. Disponible en pack "Clear Water Mix" pour les eaux claires et temps ensoleillé, mais aussi en "UV Power Mix" pour les eaux teintées et une faible luminosité. 
Disponible également en version passe-partout  "All-round Mix" efficace quelque soient les conditions.

POISSONS SHAD
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Q62 Q63

original appleseed

golden shiner

sand goby

spicy olive

salt & pepper uv-tail

proper baitfish

Q-FISH 13

Le leurre souple avec queue en V. Dans la lignée des leurres souples à faible action, le leurre original Mann’s Fine-Fish a été amélioré et rendu encore plus attractif. Sa 
forme allongée si particulière avec sa queue plate crée ce petit tressaillement si important lors de la descente au jigging. La queue a été particulièrement étudiée, les 2 
parties du V (ou plutôt du C) ont une épaisseur constante sur toute la longueur et finissent par se toucher au bout. Ceci permet de brasser un peu plus, freinant et dés-
tabilisant légèrement le leurre à la descente, comme un poisson blessé. Utilisations : drop shot, jigging, vertical, Texan ou Carolina. Disponible en une version irrésistible: 
Q-Fish 13 (13 cm).

Longueur Poids original appleseed salt & pepper uv-tail sand goby golden shiner proper baitfish spicy olive
13 cm 8 g 3280 001 3280 002 3280 004 3280 006 3280 007 3280 012

citrus shad

firetiger

hot shad

solid white uv-tail

pumpkinseed chartreuse

blue tiger

Q-FISH 13

Le leurre souple avec queue en V. Dans la lignée des leurres souples à faible action, le leurre original Mann’s Fine-Fish a été amélioré et rendu encore plus attractif. Sa 
forme allongée si particulière avec sa queue plate crée ce petit tressaillement si important lors de la descente au jigging. La queue a été particulièrement étudiée, les 2 
parties du V (ou plutôt du C) ont une épaisseur constante sur toute la longueur et finissent par se toucher au bout. Ceci permet de brasser un peu plus, freinant et dés-
tabilisant légèrement le leurre à la descente, comme un poisson blessé. Utilisations : drop shot, jigging, vertical, Texan ou Carolina. Disponible en une version irrésistible: 
Q-Fish 13 (13 cm).

Longueur Poids citrus shad pumpkinseed chartreuse hot shad firetiger blue tiger solid white uv-tail
13 cm 8 g 3280 003 3280 005 3280 008 3280 009 3280 010 3280 011

POISSONS SHAD
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Q64 Q65

olive green

camouflage

rainbow shad

brown shiner

wakasagi

red shad

Q-FISH 13

Le leurre souple avec queue en V. Dans la lignée des leurres souples à faible action, le leurre original Mann’s Fine-Fish a été amélioré et rendu encore plus attractif. Sa 
forme allongée si particulière avec sa queue plate crée ce petit tressaillement si important lors de la descente au jigging. La queue a été particulièrement étudiée, les 2 
parties du V (ou plutôt du C) ont une épaisseur constante sur toute la longueur et finissent par se toucher au bout. Ceci permet de brasser un peu plus, freinant et dés-
tabilisant légèrement le leurre à la descente, comme un poisson blessé. Utilisations : drop shot, jigging, vertical, Texan ou Carolina. Disponible en une version irrésistible: 
Q-Fish 13 (13 cm).

Longueur Poids olive green wakasagi rainbow shad camouflage red shad brown shiner
13 cm 8 g 3280 014 3280 015 3280 018 3280 019 3280 021 3280 022

orange craw

desert sunset

brownie

sweet candy

bubble gum

crazy carrot

magic motoroil

Q-FISH 13

Le leurre souple avec queue en V. Dans la lignée des leurres souples à faible action, le leurre original Mann’s Fine-Fish a été amélioré et rendu encore plus attractif. Sa 
forme allongée si particulière avec sa queue plate crée ce petit tressaillement si important lors de la descente au jigging. La queue a été particulièrement étudiée, les 2 
parties du V (ou plutôt du C) ont une épaisseur constante sur toute la longueur et finissent par se toucher au bout. Ceci permet de brasser un peu plus, freinant et dés-
tabilisant légèrement le leurre à la descente, comme un poisson blessé. Utilisations : drop shot, jigging, vertical, Texan ou Carolina. Disponible en une version irrésistible: 
Q-Fish 13 (13 cm).

Longueur Poids orange craw crazy carrot sweet candy desert sunset magic motoroil bubble gum brownie
13 cm 8 g 3280 013 3280 016 3280 017 3280 020 3280 023 3280 024 3280 915

POISSONS SHAD

Nouveaux coloris
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Q66 Q67

original appleseed

golden shiner

sand goby

spicy olive

salt & pepper uv-tail

proper baitfish

Q-PADDLER

Encore un simple shad comme tous les autres ? Non ! Le Q-Paddler s’appuie sur la forme naturelle et effilée d’un leurre à faible action, avec une terminaison aplatie, 
qui veille à un balancement (brassage) à fréquence élevée. La tête large assure un bon maintien du leurre et un brassage attractif, même par faible animation. La forme 
et l’angle de la caudale assurent une nage permanente, régulière et saisissante, peu importe la vitesse ou type d’animation. Disponible en 5 versions : Q-Paddler 8 (8 
cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) et Q-Paddler 18 (18 cm).

Longueur Modèle Poids original appleseed salt & pepper uv-tail sand goby golden shiner proper baitfish spicy olive
8 cm 8 3,5 g 3281 301 3281 302 3281 304 3281 306 3281 307 3281 312

10 cm 10 7 g 3281 001 3281 002 3281 004 3281 006 3281 007 3281 012
12 cm 12 8 g 3281 101 3281 102 3281 104 3281 106 3281 107 3281 112
15 cm 15 15 g 3281 201 3281 202 3281 204 3281 206 3281 207 3281 212
18 cm 18 27 g 3281 401 3281 402 3281 404 3281 406 3281 407 3281 412

citrus shad

firetiger

hot shad

solid white uv-tail

pumpkinseed chartreuse

blue tiger

Q-PADDLER

Encore un simple shad comme tous les autres ? Non ! Le Q-Paddler s’appuie sur la forme naturelle et 
effilée d’un leurre à faible action, avec une terminaison aplatie, qui veille à un balancement (brassage) à 
fréquence élevée. La tête large assure un bon maintien du leurre et un brassage attractif, même par faible 
animation. La forme et l’angle de la caudale assurent une nage permanente, régulière et saisissante, peu 
importe la vitesse ou type d’animation. Disponible en 5 versions : Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, 
Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) et Q-Paddler 18 (18 cm).

Longueur Modèle Poids citrus shad pumpkinseed chartreuse hot shad firetiger blue tiger solid white uv-tail
8 cm 8 3,5 g 3281 303 3281 305 3281 308 3281 309 3281 310 3281 311

10 cm 10 7 g 3281 003 3281 005 3281 008 3281 009 3281 011
12 cm 12 8 g 3281 103 3281 105 3281 108 3281 109 3281 111
15 cm 15 15 g 3281 203 3281 205 3281 208 3281 209 3281 210 3281 211
18 cm 18 27 g 3281 403 3281 405 3281 408 3281 409 3281 410 3281 411

POISSONS SHAD
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Q68 Q69

olive green

camouflage

rainbow shad

brown shiner

wakasagi

red shad

Q-PADDLER

Encore un simple shad comme tous les autres ? Non ! Le Q-Paddler s’appuie sur la forme naturelle et effilée d’un leurre à faible action, avec une terminaison aplatie, 
qui veille à un balancement (brassage) à fréquence élevée. La tête large assure un bon maintien du leurre et un brassage attractif, même par faible animation. La forme 
et l’angle de la caudale assurent une nage permanente, régulière et saisissante, peu importe la vitesse ou type d’animation. Disponible en 5 versions : Q-Paddler 8 (8 
cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) et Q-Paddler 18 (18 cm).

Longueur Modèle Poids olive green wakasagi rainbow shad camouflage red shad brown shiner
8 cm 8 3,5 g 3281 314 3281 315 3281 318 3281 319 3281 321 3281 322

10 cm 10 7 g 3281 014 3281 015 3281 018 3281 019 3281 021 3281 022
12 cm 12 8 g 3281 114 3281 115 3281 118 3281 119 3281 121 3281 122
15 cm 15 15 g 3281 214 3281 215 3281 218 3281 219 3281 221 3281 222
18 cm 18 27 g 3281 414 3281 415 3281 418 3281 419 3281 421 3281 422

orange craw

desert sunset

brownie

sweet candy

bubble gum

crazy carrot

magic motoroil

Q-PADDLER

Encore un simple shad comme tous les autres ? Non ! Le Q-Paddler s’appuie sur la forme naturelle et effilée d’un leurre à faible action, avec une terminaison aplatie, 
qui veille à un balancement (brassage) à fréquence élevée. La tête large assure un bon maintien du leurre et un brassage attractif, même par faible animation. La forme 
et l’angle de la caudale assurent une nage permanente, régulière et saisissante, peu importe la vitesse ou type d’animation. Disponible en 5 versions : Q-Paddler 8 (8 
cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) et Q-Paddler 18 (18 cm).

Longueur Modèle Poids orange craw crazy carrot sweet candy desert sunset magic motoroil bubble gum brownie
8 cm 8 3,5 g 3281 313 3281 316 3281 317 3281 320 3281 323 3281 324

10 cm 10 7 g 3281 013 3281 016 3281 017 3281 020 3281 023 3281 024 3281 715
12 cm 12 8 g 3281 113 3281 116 3281 117 3281 120 3281 123 3281 124 3281 815
15 cm 15 15 g 3281 213 3281 216 3281 217 3281 220 3281 223 3281 224 3281 915
18 cm 18 27 g 3281 413 3281 416 3281 417 3281 420 3281 423 3281 424

POISSONS SHAD

Nouveaux coloris
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Q70 Q71

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

perch

brown tiger

Longueur Poids Taille Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
7,5 cm 18 g 2 plongeant 3271 001 3271 002 3271 003 3271 004 3271 005 3271 006 3271 007

MANNIAC

L’aimant à sandre parmi les poissons nageurs coulants ! avec 7,5 cm et 18 gr. il est idéal pour la verticale et le jigging agressif. En lancer ramener il se montre aussi par-
ticulièrement efficace sur les aspes et brochets en saison estivale. Dispose du système exclusif « Acc-Trac »

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Longueur Poids Taille Action natural goby magic green grey ghost lime
7,5 cm 18 g 2 plongeant 3271 008 3271 009 3271 010 3271 011 3271 012

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

perch

brown tiger

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
5,5 cm 11 g 2 0,30 m nage de surface 3282 001 3282 002 3282 003 3282 004 3282 005 3282 006 3282 007

BABY 1-MINUS

Comme son grand frère, le Baby 1-Minus est une arme secrète pour les eaux peu profondes et encombrées de végétation. 1 pied (soit env. 30 cm) et pas plus, voilà 
la profondeur de nage du Baby 1-Minus. Ce leurre est absolument fiable et d’une énorme flottabilité, parfait pour le lancer ramener. Grâce à sa forme compacte, il se 
lance très précisément, même par fort vent latéral.

POISSONS NAGEURS

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
5,5 cm 11 g 2 0,30 m nage de surface 3282 008 3282 009 3282 010 3282 011 3282 012

Nouveaux coloris
Nouveaux coloris
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Q72 Q73

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

perch

brown tiger

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
5,5 cm 13 g 2 2,4 m nage de surface 3287 001 3287 002 3287 003 3287 004 3287 005 3287 006 3287 007

BABY 8-MINUS

Petit, gros et absolument fiable au-dessus des herbiers mais avec un peu de profondeur d’eau. Le 8-Minus atteint au maximum les 2,40m mais comme il a une énorme 
flottabilité, on peut également l’animer facilement très près de la surface, ce qui le rend très polyvalent. Parfait pour le lancer ramener. Grâce à sa forme compacte, il se 
lance très facilement et précisément, même par fort vent latéral.

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
5,5 cm 13 g 2 2,4 m nage de surface 3287 008 3287 009 3287 010 3287 011 3287 012

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

perch

brown tiger

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
8 cm 26 g 2 0,30 m nage de surface 3283 001 3283 002 3283 003 3283 004 3283 005 3283 006 3283 007

1-MINUS

Le 1-Minus est une véritable machine à pêcher dans les eaux peu profondes et encombrées de végétation. 1 pied (soit env. 30 cm) et pas plus, voilà la profondeur de 
nage du 1-Minus. Ce leurre est absolument fiable et d’une énorme flottabilité, parfait pour le lancer ramener. Grâce à sa forme compacte, il se lance très facilement et 
précisément, même par fort vent latéral.

POISSONS NAGEURS

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
8 cm 26 g 2 0,30 m nage de surface 3283 008 3283 009 3283 010 3283 011 3283 012

Nouveaux colorisNouveaux coloris
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Q74 Q75

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

perch

brown tiger

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
11 cm 16 g 2 0,3 m nage de surface 3284 001 3284 002 3284 003 3284 004 3284 005 3284 006 3284 007

STRETCH 1-MINUS

Tout comme ses frères plus compacts, le Stretch 1-Minus en forme de cigare est très efficace dans les eaux peu profondes et encombrées de végétation, en particulier 
là où les carnassiers sont moins attirés par les fortes fréquences de nage. 1 pied (soit env. 30 cm) et pas plus, voilà la profondeur de nage du 1-Minus. Ce leurre est 
absolument fiable et d’une énorme flottabilité, parfait pour le lancer ramener mais également pour le twitching ou encore la traine grâce à sa nage précise, constante, 
et sans dévier derrière un lest.

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
11 cm 16 g 2 0,3 m nage de surface 3284 008 3284 009 3284 010 3284 011 3284 012

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

perch

brown tiger

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
15 cm 45 g 3 0,3 m nage de surface 3285 001 3285 002 3285 003 3285 004 3285 005 3285 006 3285 007

SUPER STRETCH 1- MINUS

Le Super Stretch 1-Minus est la version gros poissons du Stretch 1-Minus. Particulièrement adapté pour les très faibles profondeurs et eaux fortement encombrées où 
les carnassiers sont souvent plus réceptifs à des fréquences moins fortes. Flottant, il ne plonge pas plus bas qu’env. 30 centimètres. Très à l’aise en lancer ramener, il est 
aussi très bon pour du twitching ou pour la traine derrière un lest qu’il suivra précisément et sans dévier.

POISSONS NAGEURS

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
15 cm 45 g 3 0,3 m nage de surface 3285 008 3285 009 3285 010 3285 011 3285 012

Nouveaux colorisNouveaux coloris
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Q76 Q77

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

perch

brown tiger

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
15 cm 52 g 2 7,5 m nage de surface 3291 001 3291 002 3291 003 3291 004 3291 005 3291 006 3291 007

HEAVY DUTY STRETCH 25+

L’un des modèles les plus connus et fiables parmi les poissons nageurs, dans une version particulièrement robuste, pour des utilisations agressives. La forme spécifique 
de la bavette de ce leurre flottant lui permet non seulement de plonger facilement à 25 pieds, soit env. 7,5 mètres voir un peu plus mais lui permet également de ne 
pas décrocher et dévier en cas de contact avec le fond. Particulièrement efficace en traine à une 30aine de mètres derrière le bateau à env. 3km/h

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
15 cm 52 g 2 7,5 m nage de surface 3291 008 3291 009 3291 010 3291 011 3291 012

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

perch

brown tiger

Longueur Modèle Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
11,5 cm 15+ 21 g 2 4,5 m nage de surface 3289 001 3289 002 3289 003 3289 004 3289 005 3289 006 3289 007
11,5 cm 20+ 24 g 2 6,0 m nage de surface 3290 001 3290 002 3290 003 3290 004 3290 005 3290 006 3290 007

STRETCH

L’un des modèles les plus connus et fiables parmi les poissons nageurs. La forme spécifique de la bavette du leurre flottant Stretch 15+ lui permet non seulement de 
plonger facilement à 15 pieds, soit env. 4,5 mètres voir un peu plus mais lui permet également de ne pas décrocher et dévier en cas de contact avec le fond. Particuliè-
rement efficace en traine à une 30aine de mètres derrière le bateau à env. 3km/h

POISSONS NAGEURS

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Longueur Modèle Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
11,5 cm 15+ 21 g 2 4,5 m nage de surface 3289 008 3289 009 3289 010 3289 011 3289 012
11,5 cm 20+ 24 g 2 6,0 m nage de surface 3290 008 3290 009 3290 010 3290 011 3290 012

Nouveaux colorisNouveaux coloris
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Q78 Q79

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

perch

brown tiger

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
7,5 cm 25 g 2 4,0 m nage de surface 3288 001 3288 002 3288 003 3288 004 3288 005 3288 006 3288 007

LM I

Loudmouth signifie « bavard », voir un peu plus, bref, il se fait remarquer… Un choix et positionnement particulier de billes dans le corps de ce leurre en font le plus 
bruyant au monde dans les hautes fréquences. Les ondes agressives émises sont détectées de très loin, déclenchant un comportement de défense de territoire chez les 
gros carnassiers. Flottant, ce leurre plonge jusqu’à plus de 4 mètres.

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
7,5 cm 25 g 2 4,0 m nage de surface 3288 008 3288 009 3288 010 3288 011 3288 012

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

perch

brown tiger

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
7 cm 17 g 2 2,0 m nage de surface 3296 001 3296 002 3296 003 3296 004 3296 005 3296 006 3296 007

LM II

Loudmouth signifie « bavard », voir un peu plus, bref, il se fait remarquer… Un choix et positionnement particulier de billes dans le corps de ce leurre en font le plus 
bruyant au monde dans les hautes fréquences. Les ondes agressives émises sont détectées de très loin, déclenchant un comportement de défense de territoire chez les 
gros carnassiers. Flottant, ce leurre dispose d’une bavette un peu plus petite que son frère et plonge au maximum à 2,5 mètres.

POISSONS NAGEURS

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
7 cm 17 g 2 2,0 m nage de surface 3296 008 3296 009 3296 010 3296 011 3296 012

Nouveaux colorisNouveaux coloris
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Q80 Q81

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

perch

brown tiger

Longueur Modèle Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
6,5 cm 35 11 g 2 1,0 m nage de surface 3286 001 3286 002 3286 003 3286 004 3286 005 3286 006 3286 007
7,5 cm 79 13 g 2 2,5 m nage de surface 3286 101 3286 102 3286 103 3286 104 3286 105 3286 106 3286 107
7,5 cm 11-13 15 g 2 3,5 m nage de surface 3286 201 3286 202 3286 203 3286 204 3286 205 3286 206 3286 207

ACC-TRAC

Poisson-nageur flottant avec une profondeur de nage fixe en lequel vous pourrez avoir 100% confiance ! Equipé du dispositif unique « Acc-Trac » Il s’agit d’une 
fixation auto-ajustante sur la bavette, assurant une nage toujours précise et sans décrochage. Le modèle 35 plonge maximum à un peu plus d’1 mètre.Le modèle 79 
est très polyvalent, il plonge maximum à 3 mètres et a été primé dans les revues de pêche en Allemagne.Le modèle 11-13 évolue au mieux entre 3 et 3,5 mètres, pas 
au-delà.

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Longueur Modèle Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
6,5 cm 35 11 g 2 1,0 m nage de surface 3286 008 3286 009 3286 010 3286 011 3286 012
7,5 cm 79 13 g 2 2,5 m nage de surface 3286 108 3286 109 3286 110 3286 111 3286 112
7,5 cm 11-13 15 g 2 3,5 m nage de surface 3286 208 3286 209 3286 210 3286 211 3286 212

firetiger

brown tiger

perch

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

natural

MAGNUM 30+

Certainement l’un des poissons nageurs grand plongeur les plus connus, dans une version XXL très robuste pour les très grosses prises en eau douce et en mer ! la 
conception spécifique de la bavette permet à ce leurre d’atteindre plus de 30 pieds de profondeur, soit plus de 9 mètres, avec une précision absolue et sans décro-
chage. Parfait également pour la traine.

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch natural goby magic green
21 cm 130 g 2 9,0 m nage de surface 3292 001 3292 002 3292 003 3292 004 3292 005 3292 006 3292 007 3292 008 3292 009 3292 010

POISSONS NAGEURS

Nouveaux coloris
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Q82 Q83

firetiger

brown tiger

perch

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

natural

CRANK 30+

Leurre flottant trapu, plongeant très rapidement. Utilisé en lancer ramener ou à la traine, ce leurre atteint plus de 30 pieds, soit plus de 9 mètres en un éclair ! Ses 
courts mouvements latéraux attisent l’agressivité de tous les carnassiers du secteur.

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch natural goby magic green
9 cm 42 g 2 9,0 m nage de surface 3293 001 3293 002 3293 003 3293 004 3293 005 3293 006 3293 007 3293 008 3293 009 3293 010

MANN'S LURE DISPLAY

24 compartiments de chaque côté, soit la possibilité de présenter 48 boîtes.

Code Largeur Hauteur Profond. Couleur
5110 999 0,70 m 1,40 m 0,48 m noir

POISSONS NAGEURS

PT ZANDER ROD DISPLAY

Présentoir qualitatif permettant d’exposer 20 cannes Vapor. Imitation de pois-
son très réaliste.

Code Largeur Hauteur Profond. Poids
9970 001 0,70 m 1,00 m 0,80 m 4,5 kg

QUANTUM PT PERCH

Présentoir qualitatif permettant 
d’exposer 20 cannes Vapor. Imi-
tation de poisson très réaliste.

Code Modèle Conten.
9952 001 Rod Display 20 pcs

Code
9945 990

CADRE-BROCHE 
POUR BLISTER

FREAK OF NATURE PIKE

Agencement de vente décoratif, pour booster votre rayon 
leurres. Imitation brochet avec gueule ouverte. Inclus crochets 
de fixation pour tous nos panneaux muraux troués.

Code Modèle
9952 005 Lure Display
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Q84 Q85

green tench

firetiger

real tench ghost

shiner

Longueur Poids Conten. Taille green tench real tench ghost shiner firetiger
23 cm 270 g 1 pcs 1/0 3272 001 3272 002 3272 003 3272 004 3272 005

FREAK OF NATURE SWIMBAIT TENCH

Sous le slogan de ‘Freak of Nature’, Quantum présente une gamme de leurres 
réalisés dans une matière incroyablement souple et des imitations impression-
nantes de réalisme! Tellement réaliste que l'on pourrait les méprendre pour un 
vrai poisson au bout de votre ligne. Toutefois, pour nous, imiter la nature ne 
se résume pas aux couleurs et formes. Il est aussi essentiel de créer une nage 
la plus naturelle possible. L'action du leurre combiné à sa silhouette réaliste ne 
laisse aucune alternative aux carnassiers, ils doivent attaquer. La famille ‘Freak 
of Nature’ est composée des trois proies les plus prisées des brochets, silures, 
sandres et perches. La tanche, une proie à silure et brochet par excellence. 
On le trouve dans toutes les eaux, ils se déplacent sur de longues distances 
en banc en pleine eau et se nourrissent au fond. Meusurant 23 cm, c'est une 
belle bouchée, mais d'après notre expérience, c'est la taille optimale pour les 
prédateurs monstrueux. Disponible en version swimbait avec lests internes ou 
version hybride avec une bavette en plastique.

green tench

firetiger

real tench ghost

shiner

Longueur Poids Conten. Taille green tench real tench ghost shiner firetiger
23 cm 175 g 1 pcs 1/0 3273 001 3273 002 3273 003 3273 004 3273 005

FREAK OF NATURE HYBRID TENCH

Sous le slogan de ‘Freak of Nature’, Quantum présente une gamme de leurres 
réalisés dans une matière incroyablement souple et des imitations impression-
nantes de réalisme! Tellement réaliste que l'on pourrait les méprendre pour un 
vrai poisson au bout de votre ligne. Toutefois, pour nous, imiter la nature ne 
se résume pas aux couleurs et formes. Il est aussi essentiel de créer une nage 
la plus naturelle possible. L'action du leurre combiné à sa silhouette réaliste ne 
laisse aucune alternative aux carnassiers, ils doivent attaquer. La famille ‘Freak 
of Nature’ est composée des trois proies les plus prisées des brochets, silures, 
sandres et perches. La tanche, une proie à silure et brochet par excellence. On le 
trouve dans toutes les eaux, ils se déplacent sur de longues distances en banc en 
pleine eau et se nourrissent au fond. Meusurant 23 cm, c'est une belle bouchée, 
mais d'après notre expérience, c'est la taille optimale pour les prédateurs mons-
trueux. Disponible en version swimbait avec lests internes ou version hybride 
avec une bavette en plastique.

young zander

hot Perch

firetiger realist

pope

Longueur Poids Conten. Taille young zander firetiger realist pope hot Perch
18 cm 60 g 1 pcs 2 3274 001 3274 002 3274 003 3274 004 3274 005

FREAK OF NATURE SWIMBAIT ZANDER

Sous le slogan de ‘Freak of Nature’, Quantum présente une gamme 
de leurres réalisés dans une matière incroyablement souple et des 
imitations impressionnantes de réalisme! Tellement réaliste que l'on 
pourrait les méprendre pour un vrai poisson au bout de votre ligne. 
Toutefois, pour nous, imiter la nature ne se résume pas aux couleurs 
et formes. Il est aussi essentiel de créer une nage la plus naturelle 
possible. L'action du leurre combiné à sa silhouette réaliste ne laisse 
aucune alternative aux carnassiers, ils doivent attaquer. La famille 
‘Freak of Nature’ est composée des trois proies les plus prisées des 
brochets, silures, sandres et perches. Un gros sandre mange avec 
plaisir ses congénères! Et comme ils vivent souvent sur les mêmes 
postes, une telle proie est facile à trouver. L'imitation sandre de 
Quantum est disponible en version gros swimbait ou en shad pour 
la pêche au leurre souple.

POISSONS SHAD

Longueur Poids Conten. Taille young perch firetiger realist pope hot perch
15 cm 60 g 1 pcs 2 3277 001 3277 002 3277 003 3277 004 3277 005

FREAK OF NATURE SWIMBAIT PERCH

Sous le slogan de ‘Freak of Nature’, Quantum présente une gamme de 
leurres réalisés dans une matière incroyablement souple et des imitations 
impressionnantes de réalisme! Tellement réaliste que l'on pourrait les 
méprendre pour un vrai poisson au bout de votre ligne. Toutefois, pour 
nous, imiter la nature ne se résume pas aux couleurs et formes. Il est aussi 
essentiel de créer une nage la plus naturelle possible. L'action du leurre 
combiné à sa silhouette réaliste ne laisse aucune alternative aux carnas-
siers, ils doivent attaquer. La famille ‘Freak of Nature’ est composée des 
trois proies les plus prisées des brochets, silures, sandres et perches. La 
perche est la proie numéro une pour tous les prédateurs. Vivant en grands 
bancs, ils sont toujours au menu, même des autres perches. Ciblées aussi 
par les brochets afin éliminer de potentielles concurrentes alimentaires. 
Disponible en version swimbait pour différents styles de pêche: traine, 
verticale, lancer-ramener...

young perch

hot perch

firetiger realist

pope
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Q86 Q87

pumpkinseed chartreuse

black UV-tail

hot shad

rainbow shad

orange craw

whitefish

Longueur Poids Conten. pumpkinseed chartreuse hot shad orange craw whitefish black UV-tail rainbow shad
20 cm 58 g 12 pcs 3336 001 3336 002 3336 003 3336 004 3336 005 3336 006

TWINLER

Il est de retour! Face à la demande sans précédente - l'original Mann’s Twinler- le souple à brochet! Ce véritable aimant est de nouveau disponible chez vos détaillants. 
Un assortiment des huit couleurs originelles attractives. Souvent imitée, l'action du Twinler est unique. Que ce soit en lancer-ramener ou en traine, la haute stabilité de 
sa nage et les vibrations de sa queue faucille font de ce leurre une exception. Aucune autre virgule à double queue n'a pris autant de brochets records. Essayez-le et 
vous verrez!

camouflage

orange tiger

magic motoroil the monk

green grinch

Longueur Poids Conten. camouflage magic motoroil the monk green grinch orange tiger
20 cm 58 g 12 pcs 3336 007 3336 008 3336 009 3336 010 3336 011

roach

zander

real-touch perch

perch

firetiger hot tail

bream motor oil

rainbow trout

real-touch bream

YOLO PIKE SHAD

Le YOLO Pike Shad est un leurre conçu spécifiquement pour la pêche des gros brochets et il a été mis au point par la team carnassiers Quantum. 
Le YOLO est un leurre qui déplace un bon volume d’eau même lorsqu’il est monté sur des têtes plombées légères. Il a l’avantage de rester toujours très stable même 
lors des récupérations rapides.

Longueur Poids Action roach bream motor oil perch zander rainbow trout firetiger hot tail real-touch perch real-touch bream
18 cm 33 g plongeant 3266 301 3266 302 3266 303 3266 304 3266 307 3266 308 3266 309 3266 310
22 cm 60 g plongeant 3266 401 3266 402 3266 403 3266 404 3266 407 3266 408 3266 409 3266 410
30 cm 122 g plongeant 3266 501 3266 507 3266 508 3266 509 3266 510

POISSONS SHAD

Nouveaux coloris
Nouveaux coloris
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roach

zander

real-touch perch

perch

firetiger hot tail

bream motor oil

rainbow trout

real-touch bream

YOLO CURLY SHAD

Le YOLO Curly Shad a été spécialement conçu par les soins de l’équipe Quantum pour traquer les gros poissons. Sa queue en forme de faucille est parfaitement adap-
tée à la taille du leurre permettant ainsi d’obtenir un effet de rolling prononcé notamment lorsqu’il coule. Le YOLO Curly Shad possède aussi un gros avantage par 
rapport à la plupart des gros twisters sur le marché car son faible poids vous évite de vous fatiguer lorsqu’il s’agit de l’utiliser tout au long de la journée. Cela permet 
de pouvoir utiliser un gros leurre qui déplace un bon volume d’eau sans se fatiguer et sans avoir à utiliser une canne et un moulinet plus lourd et surpuissant.

Longueur Poids roach bream motor oil perch zander rainbow trout firetiger hot tail real-touch perch real-touch bream
21 cm 36 g 3270 301 3270 302 3270 303 3270 304 3270 307 3270 308 3270 309 3270 310
26 cm 64 g 3270 401 3270 402 3270 403 3270 404 3270 407 3270 408 3270 409 3270 410

roach

zander

perch

firetiger hot tail

bream motor oil

rainbow trout

YOLO SWIM SHAD

Une toute nouvelle machine à pêcher avec 6 super motifs pour les pêches actives du brochet au-dessus des herbiers ou des obstacles en eau peu profonde. Avec son 
système de flottaison interne, le ' slow-sinking' (coulant lent) Yolo Swim Shad, est irrésistible. Que ce soit en récupération lente ou rapide, la queue shad est toujours en 
mouvement et le système de flottaison interne procure la stabilité nécessaire. La possibilité de placer le triple sur le dessus permet de pêcher les zones d'herbiers, là où 
les brochets se trouvent.

Longueur Poids roach bream motor oil perch zander rainbow trout firetiger hot tail
18 cm 66 g 3350 001 3350 002 3350 003 3350 004 3350 005 3350 006

POISSONS SHAD

Nouveaux coloris
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magic pelagic

game over

baby zander

the monk

tricky day

toxic river

Longueur Poids Conten. Taille magic pelagic baby zander tricky day toxic river game over the monk
21 cm 60 g 1 pcs 1/0 3456 001 3456 002 3456 003 3456 004 3456 005 3456 006
25 cm 70 g 1 pcs 2/0 3456 101 3456 102 3456 103 3456 104 3456 105 3456 106

PELAGIC SHAD SET

Fini les prises de tête, c'est "ready to fish" (prêt 
à pêcher)! Ultra simple et immédiatement prêt à 
l'emploi, voici les leurres "Open Water Lures" de 
Freddy Harbot. L'ultime Pelagic Shad monté sur une 
tête Pelagic Jig et armé d'un triple "Craw Treble" 
positionné discrètement sur le dos. Chaque shad est 
monté main et équilibré pour garantir une attractivité 
maximale. Ces shads Open Water sont montés sur 
des têtes Pelagic Jig et disponibles en 20 et 25 cm. 
La longueur totale est de 21 cm pour 60 gr et 25 cm 
pour 70 gr. Disponibles en 6 couleurs efficaces assor-
ties entre le corps et la tête plombée.

DÉCROCHE LEURRE

Ce décroche leurre a également été conçu par Peter Bie-
dron. En cas d’accrochage, il est attaché à un fil de gros 
diamètre et glisse le long de la ligne tendue. L’une des 
deux boucles en fil d’acier souple se prend alors dans le 
leurre qui peut ainsi être remonté et récupéré.

Code Modèle Conten. Ø Poids
6501 001 petit 1 pcs 3,0 mm 150 g

6501 002 grand 1 pcs 12 mm 260 g

POISSONS SHAD

Streetfishing – une aventure urbaine et un style de vie.  
Partez à la poursuite des carnassiers des villes avec du matériel 

moderne et minimaliste. Appréciez ces courts moments permettant 
 aux jeunes et moins jeunes de s’échapper du quotidien.

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3456001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3456002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3456003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3456004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3456005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3456006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3456101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3456102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3456103&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3456104&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3456105&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3456106&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6501001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6501002&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3456001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6501001&type=gallery&locale=DE


Q92 Q93Q92 Q93

4STREET THINKING

Les concepteurs de cannes ont toujours tenté de combiner des caractéristiques quasi incompatibles entre elles: 
une association optimale entre puissance et sensibilité, une action de lancer parfaite avec un scion permettant 
de sentir la nage du leurre. La canne doit en plus être dotée d’une action compatible avec les techniques de 
pêche modernes et les équipements les plus sophistiqués. Ceci a donné naissance à la ThinKing, une canne 
haut de gamme avec un blank en carbone 40 tonnes monté avec les meilleurs anneaux Fuji, le tout doté d’un 
design ultramoderne. L’ergonomie poussée de la poignée sophistiquée en bois de camphre trouve naturelle-
ment sa place dans la paume de votre main. Associée à un porte-moulinet Fuji, vous êtes paré pour des heures 
de pêche sans fatigue. Des finitions carbone et de superbes ligatures décoratives contribuent à magnifier la 
perfection de la King.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
13310 206 4street ThinKing 2,06 m 2 5 - 18 g 1,05 m 118 g Fuji® Fuji® 269,95

4STREET TRAVEL KING

Le rangement télescopique des modèles Travel King vous permet de garder votre canne au bureau ou dans 
le coffre de votre voiture grâce à un encombrement d’à peine 40 cm. Ces cannes télescopiques ne sacrifient 
en rien l’action ou les qualités de lanceuses, elles sont étonnantes. Une bonne puissance avec une action de 
pointe sensible permettent une superbe animation de tous types de leurres tout en étant à la hauteur des car-
nassiers de belle taille.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13210 240 4street Travel King 2,40 m 5 24 g 0,40 m 145 g extra fast 99,95

13210 241 4street Travel King 2,40 m 5 50 g 0,40 m 138 g extra fast 99,95

BAITCASTING
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flashy silver

arkansas shiner

golden ice

lime

whity

pink lady

red head

green pumpkin chartreuse

ghost

firetiger

4STREET B-ASS SHAD

Ce leurre souple mince est réalisé dans un plastique japonais respectueux de l'environnement, salé et doté d'un attractant spécial. Le moindre courant le fait bouger de 
manière irrésistible. La petite version imite à merveille un alevin, un véritable aimant à perches, tandis que le plus grand modèle sélectionne les grosses perches et les 
sandres.

Longueur Modèle Conten. flashy silver green pumpkin chartreuse whity arkansas shiner ghost pink lady golden ice firetiger red head lime
9,15 cm 3.6 7 pcs 3337 001 3337 002 3337 003 3337 004 3337 005 3337 006 3337 007 3337 008 3337 009 3337 010
5,60 cm 2.2 10 pcs 3337 101 3337 102 3337 103 3337 104 3337 105 3337 106 3337 107 3337 108 3337 109 3337 110
6,10 cm 2.4 10 pcs 3337 201 3337 202 3337 203 3337 204 3337 205 3337 206 3337 207 3337 208 3337 209 3337 210

11,00 cm 4.4 5 pcs 3337 301 3337 302 3337 303 3337 304 3337 305 3337 306 3337 307 3337 308 3337 309 3337 310

firetiger green pumpkin

blanc

Poids Taille Taille firetiger green pumpkin blanc
5 g 1/0 1 3139 001 3139 002 3139 003

10 g 1/0 1 3139 101 3139 102 3139 103

4STREET CHATTER

Conçus pour exploiter de vastes étendues d'eau. La palette métallique située devant 
le leurre fait trémousser sa jupe en générant de puissantes ondes, simplement 
irrésistible pour les carnassiers. Les perches l'adorent et les brochets n'y restent pas 
indifférents. Le Chatterbait peut être équipé d'un leurre souple en guise de trailer 
pour générer encore plus de vibrations.

POISSONS SHAD

gold rush chartreuse

grape whity

Longueur Modèle Conten. gold rush chartreuse grape whity
7,6 cm 3.0 7 pcs 3339 001 3339 002 3339 003 3339 004

4STREET B-ASS WAG

Ce leurre souple mince réalisé dans un plastique japonais respectueux de l'en-
vironnement est salé et doté d'un attractant spécial; il génère des ondes irrésis-
tibles grâce à sa petite collerette. La descente du leurre est ainsi ralentie et la 
queue en faucille ondule latéralement de manière très attractive. Ce leurre est 
l'arme ultime pour la perche.

Nouveaux coloris

zander

perche

brochet

Conten. Conten. zander brochet perche
30 ml 30 ml 3906 001 3906 002 3906 003

4STREET PREDA FLAV

Des attractants spécifiquement développés pour les leurres souples, dont l'ef-
ficacité a été prouvée après de longs tests. Ces attractants aident à tromper 
la méfiance des carnassiers et permettent un nombre plus important de prises 
surtout dans les secteurs à forte pression de pêche.
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TÊTE PLOMBÉE 4STREET TUNGSTEN BALL

Tête plombée Roundhead, réalisée à 97% en tungstène et dotée d'un hameçon japonais 
ultras-piquants. Elle possède un petit ergot pour maintenir les leurres. Le revêtement mat Black 
Power n’éveille pas la méfiance des poissons.

Code Taille Poids Conten.
3133 620 2 0,9 g 3 pcs

3133 621 2 1,8 g 3 pcs

3133 622 2 2,6 g 2 pcs

3133 623 2 3,5 g 2 pcs

3133 610 1 2,6 g 2 pcs

3133 611 1 3,5 g 2 pcs

3133 612 1 5,3 g 2 pcs

3133 613 1 7,2 g 2 pcs

3133 601 1/0 2,6 g 2 pcs

3133 602 1/0 3,5 g 2 pcs

3133 603 1/0 5,3 g 2 pcs

3133 604 1/0 7,2 g 2 pcs

3133 605 1/0 10,6 g 2 pcs

3133 630 2/0 3,5 g 2 pcs

3133 631 2/0 5,3 g 2 pcs

3133 632 2/0 7,2 g 2 pcs

3133 633 2/0 10,6 g 2 pcs

3133 640 3/0 3,5 g 2 pcs

3133 641 3/0 5,3 g 2 pcs

3133 642 3/0 7,2 g 2 pcs

3133 643 3/0 10,6 g 2 pcs

TÊTE PLOMBÉE 4STREET TUNGSTEN SHAKEDOWN 
BALL
Tête ronde spéciale Shakedown Jig, réalisée à 97% en tungstène, qui permet 
de pêcher sur le fond en présentant les leurres avec la queue en l'air. Dotée 
d'un hameçon particulièrement durable et piquant. Grâce à leur densité plus 
élevée, les têtes en tungstène sont environ 50% plus petites que leurs équiva-
lents en plomb.

Code Taille Poids Conten.
3133 520 2 3,5 g 2 pcs

3133 521 2 5,3 g 2 pcs

3133 522 2 7,2 g 2 pcs

3133 523 2 10,6 g 1 pcs

3133 510 1/0 3,5 g 2 pcs

3133 511 1/0 5,3 g 2 pcs

3133 512 1/0 7,2 g 2 pcs

3133 513 1/0 10,6 g 1 pcs

HAMEÇON 4STREET DROP SHOT

Les 4Street Drop Shot Hook sont des hameçons DS fins conçus 
pour une présentation naturelle et un ratio touche-prise signifi-
cativement supérieur. Leur particularité : un revêtement unique 
Bait Holder Coating sur la partie avant qui limite le glissement des 
leurres souples. L’œillet du 4Street Drop Shot Hook est soudé et 
parfait fermé permettant ainsi l’utilisation des bas de lignes les 
plus fins.

Code Taille Taille Taille Couleur
4469 001 small 4 8 dg black red

4469 002 medium 1 8 dg black red

4469 003 large 2/0 6 dg black red

TÊTES PLOMBÉES

HAMEÇON 4STREET OFFSET

L’hameçon 4Street Offset Hook est un hameçon 
Texan à large ouverture permettant une présen-
tation plus naturelle et stable des leurres souples 
lors de la récupération. Leur particularité : un 
revêtement unique Bait Holder Coating sur la 
partie avant qui limite le glissement des leurres 
souples. L’œillet du 4Street Drop Shot Hook est 
soudé et parfait fermé permettant ainsi l’utilisa-
tion des bas de lignes les plus fins.

Code Taille Taille Taille Couleur
4469 101 x-small 4 8 dg black red

4469 102 small 2 8 dg black red

4469 103 medium 1/0 6 dg black red

4469 104 large 2/0 6 dg black red

4469 105 x-large 3/0 5 dg black red
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Q98 Q99Q98 Q99

4STREET BULLET TUNGSTEN

Des plombs balle haut de gamme réalisés à 97% en tungstène. Idéal pour les 
montages Texan et Carolina. Une gaine interne en plastique protège votre bas 
de ligne de l'abrasion. Grâce à leur densité plus élevée, les lestes en tungstène 
sont environ 50% plus petits que leurs équivalents en plomb.

Code Poids Conten.
3133 001 1,8 g 3 pcs

3133 002 3,5 g 3 pcs

3133 003 5,3 g 3 pcs

3133 004 7,2 g 2 pcs

3133 005 10,6 g 2 pcs

4STREET TUNGSTEN CHEBURASHKA

Ces plombs Cheburashka, réalisés à 97% en tungstène, peuvent s'adapter à 
tous les œillets d'hameçons; il suffit de retirer le clip et le passer dans l'œillet. 
La liberté d'action de l'hameçon permet une présentation encore plus irrésis-
tible des leurres, déclenchant l'attaque des sandres et perches les plus méfiants. 
Grâce à leur densité plus élevée, les lestes en tungstène sont environ 50% plus 
petits que leurs équivalents en plomb.

Code Poids Conten.
3133 101 2,0 g 3 pcs

3133 102 5,0 g 3 pcs

3133 103 7,0 g 2 pcs

3133 104 10,0 g 2 pcs

CHEVROTINE FENDUE 4STREET TUNGSTEN

Montage rapide et facile sur le bas de ligne simplement en l'entourant avec le 
leste plutôt que de le pincer dessus; ceci protège également le bas de ligne. 
Composé d'un mélange de tungstène et de résine.

Code Poids Conten.
3133 202 1,0 g 5 pcs

3133 203 2,2 g 4 pcs

LEST DROP SHOT 4STREET

Plomb drop-shot en forme de goutte d'eau dotée d'une structure de surface 
favorisant une accroche optimale sur le fond. Un système Quick Change per-
met de changer le lest sans avoir à refaire un nouveau nœud.

Code Poids Conten. Couleur
6281 001 3,5 g 4 pcs noir mat

6281 002 5,0 g 4 pcs noir mat

6281 003 7,0 g 4 pcs noir mat

6281 004 10,0 g 3 pcs noir mat

6281 005 14,0 g 3 pcs noir mat

6281 006 21,0 g 2 pcs noir mat

rouge

noir

Modèle Conten. rouge noir
6 mm 8 pcs 6698 001 6698 002
8 mm 8 pcs 6698 003 6698 004

4STREET FORCE BEAD

Des billes métalliques aimantées ayant une sonorité irrésistible, différente de 
celles en verre. Dans des eaux surpêchées, les Forces Beads sont souvent gage 
de succès.

PLOMBS SPÉCIAUX

rouge

noir

Modèle Conten. rouge noir
6 mm 15 pcs 6698 101 6698 102
8 mm 12 pcs 6698 103 6698 104

10 mm 10 pcs 6698 105 6698 106

4STREET GLASS BEAD

Perles en verre facettées pour un bruitage attractif avec montages texan ou 
carolina.
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4STREET RUBBER STOP

Code Modèle Conten. Couleur
6698 201 small 9 pcs noir

6698 202 medium 9 pcs noir

6698 203 large 9 pcs noir

4STREET RUBBER T-STOP

Accessoire caoutchouc ultra-souple permettant un positionnement parfait des 
lests type Carolina entre autres.

Code Modèle Conten. Couleur
6698 401 small 15 pcs noir

6698 402 large 15 pcs noir

4STREET SMART PEG

Accessoires permettant de parfaitement fixer les lests type balle Carolina et 
Texan.

Code Modèle Conten. Couleur
6698 301 small 1 pcs noir

6698 302 large 1 pcs noir

ACCESSOIRES LIGNES MONTÉES

SWEAT 4STREET

Matériaux: 80% coton, 
20% polyester. Gram-
mage: 220 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8498 101 S anthracite 49,95

8498 102 M anthracite 49,95

8498 103 L anthracite 49,95

8498 104 XL anthracite 49,95

8498 105 2XL anthracite 49,95

8498 106 3XL anthracite 49,95

T-SHIRT 4STREET

Matériaux: 100% coton. Grammage: 180 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8498 001 S anthracite 14,95

8498 002 M anthracite 14,95

8498 003 L anthracite 14,95

8498 004 XL anthracite 14,95

8498 005 2XL anthracite 14,95

8498 006 3XL anthracite 14,95

4STREET ARM OUT
Une rallonge télescopique de 410 cm de votre bras, fabriquée en carbone spécial UTS-12 et qui peut se ranger de manière très compacte en 70cm ! La charnière très 
solide permet sans problèmes d’ouvrir l’épuisette en la balançant d’une main. Le filet est caoutchouté pour la sécurité et le respect du poisson. Le lien élastique entre 
les bras de l’épuisette est muni d’une corde réfléchissante, rendant l’épuisage par faible luminosité plus facile. La longueur des bras est de 50cm et la profondeur de 
50cm La tête est vissée, rendant le manche également utilisable avec d’autres têtes. Un clip de ceinture rend le transport aisé au bord de l’eau.

Code Longueur Largeur Hauteur Matériaux Enconbrement Maille PVPC €
7020 350 1,55 - 4,10 cm 50 cm 50 cm Manche carbone / Filet caoutchouc 0,60 m 10 x 6 mm 59,95

4STREET ROD CASE

Dans la lignée de la gamme 4Street, nous avons développé un fourreau pratique qui protège non 
seulement vos cannes et moulinets, mais permet de transporter vos combos montés jusqu’au bord 
de l’eau. Vous pouvez même y transporter vos leurres favoris et accessoires indispensables dans 
deux poches externes. Disponible en trois longueurs. Matériaux: 600D Nylon avec enrobage PU 
(intérieur)

Code Longueur Ø Hauteur Poids Couleur PVPC €
8531 001 115 cm 7 cm 19 cm 970 g noir 39,95

8531 002 140 cm 8 cm 20 cm 1100 g noir 44,95

8531 003 160 cm 8 cm 20 cm 1100 g noir 49,95
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4STREET PUSHER BAG DELUXE

Le sac idéal pour les sessions improvisées. Ce sac bandoulière avec sa sangle ajustable a suffisamment de place pour tout l'équipement de pêche nécessaire. Deux 
compartiments spacieux internes et deux externes, un doté d'une fermeture à glissière plus un autre à accès rapide. En PVC avec un revêtement effet carbone spécial 
résistant à l'eau. Doté de fermetures à glissière étanches. Matériaux: Nylon

Code Largeur Hauteur Profond. Couleur PVPC €
8810 002 19 cm 23 cm 5 cm noir 21,95

4STREET SLING BAG DELUXE

Sac bandoulière pratique et moderne permettant une organisation optimale de votre équipement, parfaitement adapté pour les pêches urbaines.  Sangle d'épaule 
matelassée, renforcée et ajustable. En PVC haut de gamme avec un revêtement à effet carbone très robuste et résistant à l'eau. Doté de fermetures à glissière étanches. 
Matériaux: Nylon

Code Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8810 102 30 cm 45 cm noir 44,95

4STREET PUSHER BAG

Le sac idéal pour les sessions improvisées. Cette sacoche avec sa sangle d'épaule ajustable a suffisamment de place pour tout l'équipement de pêche nécessaire. Deux 
compartiments spacieux internes et deux externes, un doté d'une fermeture à glissière plus un autre à accès rapide. Matériaux: Polyester robuste 600D

Code Largeur Hauteur Profond. Couleur PVPC €
8810 001 19 cm 23 cm 5 cm camo 14,95

SACS

4STREET SLING BAG

Sac bandoulière pratique et moderne permettant une organisation optimale de votre équipement, parfaitement adapté pour les pêches urbaines. Sangle d'épaule mate-
lassée, renforcée et ajustable en Matériaux: Polyester robuste 600D

Code Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8810 101 30 cm 45 cm camo 29,95
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4STREET RAPPER CAP

Matériaux: 100% coton

Code Taille Couleur PVPC €
9788 081 uni noir 9,95

4STREET HEADLAMP

Lampe frontale très lumineuse ayant une puissance de 220 lumens et une
portée jusqu'à 110 mètres. Confortable à porter avec un bandeau ajustable et résis-
tant à la transpiration. Éclairage ajustable. Résistant aux éclaboussures et à la pluie, 
IPX6, fonctions additionnelles : lumière rouge, SOS et mode éco. Piles: 3x AAA (non 
fournies).

Code PVPC €
9896 010 22,95

4STREET SUNGLASSES

Lunettes de soleil modernes dotées de verres polarisants.

Code Couleur PVPC €
8910 101 bleu 26,95

4STREET SUNGLASSES

Lunettes de soleil modernes dotées de verres polarisants.

Code Couleur PVPC €
8910 102 gris 26,95

AUTOCOLLANT 4STREET

Code Largeur Hauteur
9949 085 14,8 cm 7,2 cm

SWEETS À CAPUCHES

MR. Pike – La pêche classique du brochet revue au gout du jour !
Notre nouvelle gamme de produits Mr. Pike est parfaite et s’adresse aux pêcheurs de carnassiers 
expérimentés qui pratiquent souvent la pêche au poisson mort.
Vous trouverez une large gamme de bas de ligne et avançons réalisés à partir de la meilleure tech-
nologie disponible aujourd’hui (Américan Fishing Wire - AFW) tout en bénéficiant d’un revêtement 
de surface « camo » qui lui assure une grande discrétion. Ils sont réalisés à partir d’un matériau qui 
est 30% plus résistante les bas de ligne en acier classiques. Cela permet ainsi d’avoir un bas de 
ligne qui s’adapte au mieux à la couleur de l’eau. Sa discrétion vous permettra d’augmenter votre 
nombre de prises par rapport à un bas de ligne classique.
Cette gamme comporte aussi des petits accessoires compatibles avec des flotteurs de qualité per-
mettant d’utiliser des appâts de toute taille et de pouvoir réaliser tous types de montages. Cette 
formidable gamme comporte aussi 4 cannes spécifiquement conçues pour la pêche du brochet et 
du sandre que ce soit du bord ou en bateau. Pour finir, vous trouverez aussi des vêtements ainsi que 
de la bagagerie qui vous permettra de ranger soigneusement votre matériel et de pouvoir aussi 
conserver au mieux vos appâts.

MR Pike – C’est la gamme parfaite pour les pêcheurs de carnassiers qui 
pratiquent toute l’année et le plus fréquemment aux appâts morts. Une 
technique classique mais revue au goût du jour. C’est exactement ce que 

nous avons cherché à faire avec Mr. Pike.
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MR. PIKE STANDARD BOAT

La canne idéale pour pêcher le brochet à la traine ! Elle est dotée d’un blank puissant et son action parabolique 
facilite les lancers pour éviter que le vif s’emmêle. La canne Mr. Pike 'Standard Boat' est loin d’être une canne 
standard. Elle est unique dans sa gamme de prix. Grâce à son blank de qualité, cette canne de 3 m possède 
une très belle courbe progressive ce qui est très appréciable lors des combats pour éviter que les poissons se 
décrochent. Canne munie de 10 anneaux de qualité et d’une poignée en liège/EVA. En plus : un line clip.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14805 300 Mr. Pike Standard Boat 3,00 m 2 250 g / 3,5 lb 1,56 m 305 g 1-2,5 94,95

MR. PIKE CLASSIC BOAT STANDARD

Une canne de traine typique pour le brochet avec un flotteur en casting, mais aussi parfaite pour la traine 
avec une planchette et de gros leurres. Basée sur le blank populaire de la Mr. Pike Classic Boat, et face à la 
demande, nous avons commercialisé la Mr. Pike Classic Boat Standard en version casting.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14825 300 Mr. Pike Classic Boat Standard 3,00 m 2 250 g / 3,5 lbs 1,56 m 305 g 99,95

MR. PIKE OLD SCHOOL ZANDER

Une série de cannes traditionelles pour la pêche du 
sandre au poisson mort. Au sein de la série Mr. Pike 
'Old School Zander', nous avons conçu une canne 
dans la tradition hollandaise d’une longueur de 2,70 
m et de 3 m. Le blank est extrêment sensible ce qui 
représente un avantage certain lorsqu’il s’agit de 
pêcher à la plombée et de pouvoir ainsi détecter 
facilement les moindres petites touches. Cette canne 
a une très belle action tout au long de son blank 
facilitant ainsi les lancers. L’action progressive est 
idéale lors des combats pour éviter de décrocher 
les sandres. Ces modèles sont équipes de 6 et 7 
anneaux et d’une poignée en liège/EVA avec un 
moulinet à pas de vis. En plus : un line clip .

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14815 270 Mr. Pike Old School Zander 2,70 m 2 5 - 20 g 1,41 m 137 g 0,4-0,8 79,95

14815 300 Mr. Pike Old School Zander 3,00 m 2 5 - 20 g 1,56 m 152 g 0,4-0,8 89,95

CARNASSIERS
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MR. PIKE CLASSIC BANK

Comme si elle était réalisée à la main : la canne Mr. Pike 'Classic Bank' est classique, simple et bénéficie d’une 
belle action. Une jolie canne conçue spécifiquement pour toutes les pêches au vif. Que ce soit pour pêcher à la 
plombée avec un plomb inline, un plomb en dérivation ou pour pêcher au ras de la berge ou des herbiers au 
flotteur, la « Classic Bank » est une canne superbe avec une formidable action lors des combats. Elle permet de 
mettre facilement le poisson à l’épuisette (en écartant les risques de le décrocher) mais son blank possède tou-
tefois une bonne réserve de puissance pour réaliser des ferrages précis et efficaces, même à longue distance. 
Cette canne en fibre de carbone est équipée de 5 anneaux long cast. Sa poignée fine lui confère une prise en 
main agréable et permet aussi de la poser facilement sur un support. En plus : un line clip.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14800 360 Mr. Pike Classic Bank 3,60 m 2 200 g / 3,5 lbs 1,86 m 358 g 1-2,5 99,95

MR. PIKE CLASSIC MASTER

Que ce soit en pêchant lourd avec un montage en potence, plomb et poisson ou avec un flotteur très plombé, 
le blank d'une canne à brochets doit être capable de lancer sans que le précieux appât se décroche. De plus, il 
doit être capable d'assurer des ferrages efficaces à longue distance. La canne Mr. Pike Classic Master et sa poi-
gnée liège et anneaux UK, coche toutes ces cases.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14820 360 Mr. Pike Classic Master 3,60 m 2 200 g / 3 lbs 1,86 m 345 g 179,95

CARNASSIERS

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14800360&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14820360&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14800360&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14820360&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14820360&type=video&locale=DE


Q110 Q111

MR. PIKE THE RELEASER
Deux moulinets débrayables qui feront tout ce que vous attendez d’eux lors 
d’une partie de pêche et plus spécifiquement lors de l’instant le plus crucial 
: avoir une fonction débrayable lors d’un départ ! C’est pour cette raison 
que nous avons appelé ces moulinets à tambour fixe « The Releaser » car 
vous enclenchez la fonction débrayable seulement lorsque vous le souhaitez. 
Cette fonction débrayable peut aussi s’ajuster suivant la force du courant et 
du vent. Ces modèles sont disponibles en deux tailles. Une taille assez com-
pacte (420) qui sera parfaite pour la pêche « light » des carnassiers au vif, 
notamment pour les sandres et des anguilles. Un modèle un peu plus gros 
(460) qui sera parfait pour pêcher les gros brochets au flotteur à grande dis-
tance ! Ces deux modèles sont dotés de roulements à billes en acier inoxy-
dable et ils bénéficient du système S-curve qui assure un enroulement parfait 
du fil sur la bobine long-cast.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Frein avant à réglage précis
 · Système débrayable, réglage précis
 · Galet anti-vrille
 · Engrenages robustes
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0545 420 420 140 / 0,25 5,0:1 69 cm 4 4 kg / 8,8 lbs 187 g 79,95

0545 460 460 300 / 0,35 4,6:1 88 cm 4 7 kg / 15,4 lbs 459 g 89,95

Bobines de rechange dans notre boutique en ligne.

MR. PIKE PENCIL SLIDER

Lorsqu’il s’agit de pêcher au flotteur avec des appâts morts, le Mr. Pike Pencil 
Slider s’impose! Il coulisse très facilement et sa  faible résistance à l’eau permet 
de déceler facilement la moindre touche quelque soit les conditions rencon-
trées. Que demander de plus à un flotteur pour pêcher les carnassiers ? Réalisé 
en Rohacell, une matière ultra résistante et fabriqué en Allemagne !

Code Longueur Résist. Couleur
5240 001 95 mm 10 g noir

5240 002 135 mm 20 g noir

5240 003 170 mm 30 g noir

MR. PIKE FAT SLIDER

Un flotteur typique pour pêcher le brochet au flotteur ! Ce modèle a l’avantage 
d’être toujours très stable même dans le vent et dans la vague et bénéficie 
toujours d’une excellente visiblité. Malgré son corps assez compact, ce modèle 
est très polyvalent. Réalisé en Rohacell, une matière ultra résistante et fabriqué 
en Allemagne !

Code Longueur Résist. Couleur
5241 001 155 mm 10 g noir

5241 002 165 mm 20 g noir

5241 003 175 mm 30 g noir

FLOTTEUR MR. PIKE DRIFT

Un flotteur conçu pour la pêche en dérivation avec ailette et un support per-
mettant de fixer un petit batônnet lumineux. Le flotteur Mr. Pike « Drift Float 
» est un modèle coulissant avec une ailette interchangeable. L’ailette peut soit 
permettre de fixer un bâtonnet lumineux soit être remplacée directement par 
un bâtonnet lumineux. Réalisé en Rohacell, une matière ultra résistante et fabri-
qué en Allemagne !

Code Longueur Résist. Couleur
5242 001 125 mm 20 g noir

5242 002 125 mm 30 g noir

5242 003 125 mm 40 g noir

MR. PIKE PENCIL LOADED

Parfois, les pêcheurs sont obligés de pêcher au-dessus du fond avec un mon-
tage flottant plutôt qu’un montage conçu pour pêcher au fond en raison de 
la végétation aquatique. C’est dans cette situation que le flotteur Mr. Pike « 
Pencil Loaded » s’impose. Réalisé en Rohacell, une matière ultra résistante et 
fabriqué en Allemagne !

Code Longueur Résist. Couleur
5243 001 150 mm 8 / 12 g noir

FLOTTEURS CARNASSIERS

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0545420&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0545460&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5240001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5240002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5240003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5241001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5241002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5241003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5242001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5242002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5242003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5243001&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0545420&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0545420&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0545420&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0545420&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5240001&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5241001&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5242001&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5243001&type=video&locale=DE


Q112 Q113

MR. PIKE ZANDER

Le second flotteur à sandre traditionnel 
dans la gamme Mr. Pike. Conçu selon les 
spécifications des experts sandre hollan-
dais. Avec des oeillets latéraux robustes 
pour une glisse parfaite de la ligne et 
antenne amovible pour une visibilité 
longue distance. Disponible en 3 g, 4 g 
et 5g.

Code Longueur Poids Résist. Conten. Couleur
5236 001 360 mm 3 g 3 g 1 pcs noir

5236 002 360 mm 4 g 4 g 1 pcs noir

5236 003 360 mm 5 g 5 g 1 pcs noir

MR. PIKE INLINE TUBE

Un flotteur à bâtonnet lumineux avec 
un design moderne spécialement déve-
loppé pour les pêches de nuit des gros 
prédateurs. Avec une glisse parfaite de 
la ligne, le flotteur est idéal pour pêcher 
à toutes les profondeurs permettant au 
pêcheur de s'adapter aux différentes 
conditions. De plus le corps du flotteur 
possède un grand emplacement pour un 
bâtonnet lumineux permettant de repé-
rer le flotteur, même à grande distance. 
Sa forme conique permet des lancers 
impressionnants et précis qui font de 
ce flotteur le must pour la pêche des 
carnassiers.

Code Longueur Poids Conten. Couleur
5237 001 240 mm 25 g 1 pcs noir

5237 002 250 mm 30 g 1 pcs noir

5237 003 260 mm 40 g 1 pcs noir

MR. PIKE PIKEWAGGLER

Code Longueur Résist. Conten. Couleur
5234 001 24 cm 8 g 1 pcs noir

5234 002 25 cm 10 g 1 pcs noir

5234 003 26 cm 15 g 1 pcs noir

MR. PIKE PENCIL

Un flotteur à brochet typiquement anglais pour 
pêcher au poisson mort sur le fond. Le Mr. Pike Pencil 
est non plombé et s'équilibre avec seulement 10 g. Le 
montage est fait pour que l'appât repose sur le fond 
et que le stop-float maintienne le Mr. Pike Pencil à 
moitié enfoncé. Quand un poisson mord, le flotteur 
coule ou ressort de l'eau et se pose à plat, avant de 
plonger rapidement. Fabriqué en Allemagne en Roha-
cell, le flotteur est facilement visible, même de loin.

Code Longueur Résist. Conten. Couleur
5235 001 200 mm 10 g 1 pcs noir

FLOTTEUR SANDRE MR. PIKE

Un grand classique en Hollande. Une 
reproduction fidèle du flotteur le plus 
utilisé par les experts de la pêche du 
sandre au Pays-Bas. Il bénéficie d’une 
excellente tenue dans le vent et il 
est très sensible permettant ainsi de 
déceler facilement la moindre touche. 
Innovation : possibilité de placer un 
bâtonnet lumineux sur l’antenne. 
Fabriqué en Rohacell, une matière ultra 
résistante – Fabriqué en Allemagne.

Code Longueur Résist. Couleur
5245 001 280 mm 3 g noir

5245 002 280 mm 4 g noir

5245 003 280 mm 5 g noir

FLOTTEUR MR. PIKE TROLLING

Un flotteur conçu pour la pêche en dérivation avec ailette et un support per-
mettant de fixer un petit batônnet lumineux. Le flotteur Mr. Pike « Drift Float 
» est un modèle coulissant avec une ailette interchangeable. L’ailette peut soit 
permettre de fixer un bâtonnet lumineux soit être remplacée directement par 
un bâtonnet lumineux. Réalisé en Rohacell, une matière ultra résistante et fabri-
qué en Allemagne !

Code Longueur Résist. Couleur
5244 001 125 mm 30 g noir

5244 002 125 mm 40 g noir

MR. PIKE CAMO COATED LEADER MATERIAL

Pour les pêches où il faut utiliser un bas de ligne en acier, Mr. Pike propose un 
modèle avec revêtement spécifique camouflage qui bénéficie d’un diamètre 
inférieur de 30% à résistance égale que les autres bas de ligne en acier dispo-
nibles sur le marché. Son revêtement camouflage le rend très discret et permet 
de se fondre facilement avec la couleur du fond. Lors des nombreux tests 
réalisés, les pêcheurs ont non seulement réussi à déclencher plus de touches et 
prendre encore plus de poissons mais aussi ont réussi à attraper de plus gros 
poissons et déclencher les touches des poissons les plus méfiants. Mr. Pike « 
Camo Leader » est disponible en bobine de 10 m et en plusieurs diamètres. 
Convient aussi pour la pêche du sandre, de l’anguille ainsi que celle des gros 
brochets.

Code Longueur Résist. Couleur
2355 001 10 m 7 kg / 15 lbs camo

2355 002 10 m 9 kg / 20 lbs camo

2355 003 10 m 14 kg / 30 lbs camo

SLEEVES POWER MR. PIKE

Des sleeves en acier qui permettent de sécuriser le montage, disponibles dans 
des diamètres adaptés. Les meilleurs sleeves sur le marché sont aussi vendus 
séparément au sein de la gamme Mr. Pike.

Code Modèle Ø Conten. Couleur
6415 084 S 0,84 mm 50 pcs noir mat

6415 119 M 1,19 mm 50 pcs noir mat

6415 140 L 1,40 mm 50 pcs noir mat

6415 180 XL 1,80 mm 50 pcs noir mat

FLOTTEURS CARNASSIERS
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MR. PIKE BAIT POP UP KIT

Trois dispositifs flottants conçus pour toutes les situations rencontrées en cours 
de pêche. La bille ronde est parfaite pour rendre les appâts morts légèrement 
flottants. La demi-bille permet de faire flotter au-dessus du fond un demi-pois-
son mort pour le rendre encore plus attractif. La bille en forme de goutte d’eau 
est idéale pour présenter des petits poissons morts ou autres petits appâts 
lorsqu’il s’agit de pêcher à la plombée. La petite barre intégrée permet de fixer 
l’appât facilement et de sécuriser le tout facilitant ainsi que le lancer.

Code Conten. Couleur
6240 001 3 pcs rouge

BAS DE LIGNE POUR MONTAGE FLOTTEUR MR. PIKE

Bas de ligne pour pêcher au flotteur. Ils sont équipés d’hameçon en acier 
carbone de grande qualité montés sur un bas de ligne en acier avec un revête-
ment camo d’une résistance de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une 
finition de grande qualité et chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour 
vous proposer le meilleur.

Code Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4271 001 1, 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4271 005 1, 2 1 50 cm 14 kg / 30 lbs camo

BAS DE LIGNE POUR MONTAGE FLOTTEUR MR. PIKE

Bas de ligne pour pêcher au flotteur. Ils sont équipés d’hameçon en acier 
carbone de grande qualité montés sur un bas de ligne en acier avec un revête-
ment camo d’une résistance de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une 
finition de grande qualité et chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour 
vous proposer le meilleur.

Code Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4271 002 6 1 50 cm 14 kg / 30 lbs camo

4271 003 4 1 50 cm 14 kg / 30 lbs camo

4271 004 2 1 50 cm 14 kg / 30 lbs camo

BAS DE LIGNE POUR MONTAGE FLOTTEUR MR. PIKE

Bas de ligne pour pêcher au flotteur. Équipés d’hameçons en acier carbone de 
grande qualité montés sur un bas de ligne en acier avec un revêtement camo 
d’une résistance de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une finition de 
grande qualité et chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour vous pro-
poser le meilleur.

Code Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4271 006 1, 4+4 3 50 cm 14 kg / 30 lbs camo

BAS DE LIGNE POUR MONTAGE FLOTTEUR MR. PIKE

Bas de ligne pour pêcher au flotteur. Équipés d’hameçons en acier carbone de 
grande qualité montés sur un bas de ligne en acier avec un revêtement camo 
d’une résistance de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une finition de 
grande qualité et chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour vous pro-
poser le meilleur.

Code Modèle Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4271 007 Claw Hook 1, 1/0 2 50 cm 14 kg / 30 lbs camo

BAS DE LIGNE UNIVERSEL MR. PIKE

Bas de ligne Mr. Pike Universal Leader. Ils sont montés et donc prêts à pêcher, 
parfaits pour la pêche au flotteur et à la plombée. Ils sont montés avec des 
hameçons de qualité en acier carbone sur un bas de ligne en acier camo d’une 
résistance de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une finition de grande 
qualité et chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour vous proposer le 
meilleur.

Code Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4272 001 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4272 002 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4272 003 8 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4272 004 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

BAS DE LIGNE EN ACIER

BAS DE LIGNE "LONG CAST" MR. PIKE

Bas de ligne Mr. Cast longue distance – Des bas de ligne montés pour la pêche 
au flotteur et à la plombée pour les pêches à grande distance. Ils sont montés 
avec des hameçons de qualité en acier carbone sur un bas de ligne en acier 
camou d’une résistance de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une fini-
tion de grande qualité et chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour 
vous proposer le meilleur.

Code Modèle Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4273 001 Claw Hook 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4273 002 Claw Hook 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4273 003 Claw Hook 8 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4273 004 Claw Hook 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

BAS DE LIGNE "BOTTOM" MR. PIKE

Bas de ligne spécifique pour pêcher au fond équipé d’hameçons de qualité en 
acier carbone et montés sur un bas de ligne en acier camou d’une résistance 
de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une finition de grande qualité et 
chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour vous proposer le meilleur.

Code Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4274 001 6, 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4274 002 8, 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4274 003 4, 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo
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MR. PIKE LEDGER BOOM

Tout pêcheur souhaitant présenter un poisson mort, visible et 
sans algues aux carnassiers ne peut pas se passer d'une bonne 
potence. Avec la potence Mr. Pike, la ligne flotte librement au-des-
sus des obstacles, assurant une glisse parfaite de la ligne quand un 
poisson s'empare de l'appât.

Code Longueur Taille Conten. Couleur
6207 001 17 cm XL 1 pcs noir

MR. PIKE DROP BACK INDICATOR

Même les plus gros brochets peuvent-être tatillons! Souvent ils jouent avec votre appât, le déplaçant à peine. Le détecteur Mr. Pike Drop Back Indicator empêche ces 
poissons de dévorer votre appât incognito! Un bon détecteur ne rate rien. Il est monté sur le pique arrière. Le connecteur à vis convient à tous diamètres de pique. Le 
détecteur est un oeuf en plastique que vous pouvez ouvrir pour régler les lests internes en fonction du vent et du courant. Le bras bouge librement détectant les vrais 
départs et celles qui reviennent vers le pêcheur. Un clip fil en plastique ajustable avec précision, assure qui le fil déroule sans résistance. Avec emplacement à bâtonnet 
lumineux. Livrée avec: 2 indicateurs de touche avec clip fil (blanc brillant et orange fluo), 3 contrepoids et une barre en acier inoxydable avec une pince à vis.

Code Longueur Poids Conten. Couleur PVPC €
6750 001 37 cm 73 g 1 pcs fluo orange/bright white 19,95

MR. PIKE STOPPER BEADS BIG

Perle caoutchouc de grande taille, couleur noir et perçage fin. Parfaite pour 
stopper les Ledger Boom Mr. Pike mais aussi pour protéger les nœuds.

Code Ø Taille Conten. Couleur
3117 005 1,2 mm XL 8 pcs noir

STOP FLOATS MR. PIKE SILICONE

Assurer une bonne tenue des gros flotteurs n’est pas toujours évident, c’est 
pour cette raison que nous vous proposons des modèles de qualité en silicone. 
Les « Float Stops » de couleur noire sont la solution idéale. Ils peuvent s’utiliser 
sur le nylon comme sur la tresse. Parfaits pour des fils de diamètres compris 
entre 0.2 mm et 0,35 mm, 0,30mm - 0,60 mm.

Code Modèle Ø Conten. Couleur
3117 001 L 0,20 - 0,35 mm 20 pcs noir

3117 002 XL 0,30 - 0,60 mm 10 pcs noir

ÉCUREUILS

MR. PIKE SPOTTY

L’attaque – Allons droit au but avec Mr. Pike « Spotty ». D’un côté, il permet 
de créer un stimuli visuel pour les carnassiers. D’un autre côté, le « Spotty » 
peut aussi jouer le rôle de stop appât empêchant le poisson mort de se décro-
cher lors du lancer. Non seulement il offre une attractivité supplémentaire au 
montage pour que les carnassiers portent leur attaque sur ce signal mais aussi il 
protège efficacement votre appât.

Code Taille Conten. Couleur
3113 001 XL 20 pcs UV colours

LEST COULISSANT SANS PLOMB MR. PIKE

Entièrement sans plomb ! Les Mr. Pike « Slide Sinkers » sont des lests qui 
peuvent se relier à la ligne principale de deux manières. La première consiste à 
les utiliser comme lest coulissant à travers le tube ce qui évite de lester le mon-
tage afin que celui-ci n’oppose aucune résistance lors de la touche. La seconde 
manière consiste à le fixer grâce à un tube silicone livré avec le produit. Les 
tubes silicones s’enfilent sur la ligne et permettent de placer le Slide Sinker à la 
distance souhaitée.

Code Poids Conten. Couleur
6233 006 6 g 3 pcs noir

6233 010 10 g 3 pcs noir

6233 015 15 g 3 pcs noir

6233 020 20 g 3 pcs noir
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KIT PRÊT À PÊCHER MR. PIKE

Un kit avec du matériel de qualité qui devrait ravir tous les pêcheurs de bro-
chets. Le kit Mr. Pike 'Rigging Kit’ comprend des hameçons triples pour pêcher 
au poisson mort ainsi que des sleeves avec un revêtement camo permettant de 
réaliser des bas de lignes très discrets.

Code Taille Conten. Couleur
6208 000 4 12 pcs camo

6208 001 6 12 pcs camo

6208 002 8 12 pcs camo

6208 003 2 12 pcs camo

KIT PRÊT À PÊCHER MR. PIKE

Un kit avec du matériel de qualité qui devrait ravir tous les pêcheurs de bro-
chets. Le kit Mr. Pike 'Rigging Kit’ comprend des hameçons triples pour pêcher 
au poisson mort ainsi que des sleeves avec un revêtement camo permettant de 
réaliser des bas de lignes très discrets.

Code Taille Conten. Couleur
6208 004 1/0 12 pcs camo

KIT ÉMERILLON KWIK CHANGE MR. PIKE

Très facile à utiliser notamment lorsqu’il s’agit de décrocher un poisson. Le 
petit clip situé à à l’extrémité de l’émerillon permet d’extirper facilement le bas 
de ligne en acier, même lorsque le poisson se trouve encore dans l’épuisette. 
Protège à la fois le poisson et le montage. Le kit comprend un émerillon Kwik 
Change ainsi qu’un sleeve Safety permettant de bien protéger l’ensemble des 
éléments qui se trouvent sur le montage. Le Mr. Pike 'Safety Sleeves’ est dispo-
nible en coloris sable-camo créant ainsi une parfait harmonie avec notre bas de 
ligne camo.

Code Taille Résist. Conten.
6209 001 L 36 kg 16 pcs

MR. PIKE FIRE-BALL JIGHEAD

Quand il s'agit de présenter des poissons morts de façon active et attractive, 
le Fireball Jig est la solution! Parfait que ce soit en verticale en bateau ou en 
dérive en combinaison avec un flotteur. Les Mr. Pike Fireball Jigs sont décorés 
avec un revêtement UV-réaction Firetiger irrésistible et, contrairement à d'autres 
têtes, possèdent un hameçon à ouverture ultra-large, surdimensionné et d'un 
piquant redoutable. Non seulement parfaits pour le maintien de vos appâts, 
au ferrage elles se plantent même dans les gueules les plus dures de Mr. Esox! 
Équipés de deux oeillets robustes, un à empile et un second pour un stinger.

Code Taille Poids Conten. Couleur
3132 020 4/0 20 g 2 pcs firetiger

3132 030 4/0 30 g 2 pcs firetiger

3132 040 4/0 40 g 2 pcs firetiger

3132 050 4/0 50 g 2 pcs firetiger

DIVERS
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MR. PIKE LINE & BRAID BLADES

Mr. Pike Line & Braid Blades. Un accessoire indispensable – ce ciseaux à tresse 
ou monofilament ultra-coupant dispose de lames crantées pour une coupe 
précise. Dotée d’un système de serrage des nœuds et d’un œillet d’attache sur 
la poignée.

Code Longueur Couleur PVPC €
6440 001 11 cm verde/nero 7,89

MR. PIKE POWER PLIERS / DUAL JOINT

Pince Mr. Pike Power Plier avec Dual Joint. Un serrage sans faille ! Cette pince 
puissante avec une double articulation permet avec une transmission intégrale 
de toute la puissance de serrage. La poignée extra longue de 33 cm permet 
une prise en main sûre et protège vos mains des dents acérées des brochets.

Code Longueur Couleur PVPC €
6440 002 33 cm verde/nero 29,95

MR. PIKE SPLITRING PLIERS

Pince à anneaux brisés Mr. Pike. La pince parfaite pour de changements rapides 
et sans prise de tête de vos hameçons. Ne déforme pas les anneaux brisés à 
l’ouverture.

Code Longueur Couleur PVPC €
6440 003 14 cm verde/nero 12,95

MR. PIKE CRIMP PLIERS

Pince à sertir Mr. Pike. Un bon sertissage est indispensable et cette pince per-
met un serrage parfait de la sleeve autour du bas de ligne sans l’affaiblir. Notre 
conseil : toujours utiliser les Mr. Pike Power Sleeves d’AFM !

Code Longueur Couleur PVPC €
6440 004 14 cm verde/nero 12,95

SWEAT À CAPUCHE MR. PIKE

Matériaux: 100% coton. Grammage: 360 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8450 000 S noir 49,95

8450 001 M noir 49,95

8450 002 L noir 49,95

8450 003 XL noir 49,95

8450 004 XXL noir 49,95

8450 005 XXXL noir 49,95

MR. PIKE BEANIE

Doublé ! Idéal lorsqu'il fait froid. Matériaux: 100% coton

Code Couleur PVPC €
9788 071 noir 19,95

VÊTEMENTS
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MR. PIKE PIKE SCOOPER

Idéale lorsqu’on pêche les gros poissons ! Une épuisette avec des parties flottantes sur les côtés 
réalisée avec un cadre en métal et munie d’un pas de vis extra long pour plus de robustesse. Un « 
must  » pour les pêcheurs de gros brochets. Le manche extrêmement robuste permet de mettre à 
l’épuisette des brochets de toute taille en toute sérénité. La tête d'épuisette dotée de mailles pro-
tectrices en caoutchouc possède un fond plat. Son design est très réussi.

Code Longueur Largeur Hauteur Maille PVPC €
7024 001 1,91 m 93 cm 84 cm 8 x 8 mm 99,95

FOURREAU MR. PIKE

Un modèle fiable pour transporter les cannes en toute sécurité. Ce fourreau rembourré en version une poche bénéficie d’un bon espace de rangement permettant 
même de pouvoir ranger des cannes conçues pour les pêches à grande distance équipées de gros anneaux. Il comporte une partie imprimée à l’arrière pour mesurer 
facilement et rapidement vos plus belles prises. Le Mr. Pike ‘Rod Case’ est doté d’une fermeture Eclair de qualité. Avec les sangles de transport. Matériaux: 100% 
polyester

Code Longueur Couleur PVPC €
8517 060 190 cm noir 32,95

SAC FOURRE-TOUT MR. PIKE + SAC ISOTHERME

Un produit très ingénieux qui devrait ravir ceux qui pratiquent les pêches au 
posé – Un vaste sac permettant de ranger différents accessoires doté aussi une 
d’une partie isotherme amovible. Le ‘Carryall’ Mr. Pike est conçu pour placer 
toutes les boîtes classiques. La seconde partie est équipée d’une couche iso 
épaisse afin de conserver les appâts morts dans les meilleures conditions. La 
partie isotherme est amovible ce qui permet de la nettoyer très facilement et de 
pouvoir même la ranger à part une fois la partie de pêche terminée. Matériaux: 
100% polyester

Code Largeur Hauteur Profond. Couleur PVPC €
8517 065 45 cm 35 cm 40 cm noir 79,95

PORTEFEUILLE À BAS DE LIGNE MR. PIKE

La solution idéale pour ranger soigneusement les bas de ligne montés pour 
pêcher les brochets. Ce portefeuille à bas de ligne est la solution la plus effi-
cace pour ranger les bas de ligne en acier. Ces derniers s’enlèvent et se refixent 
facilement après la partie de pêche. La mousse rigide offre suffisamment de 
place pour pouvoir en ranger 24. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Couleur PVPC €
8517 067 65 cm noir 44,95

PREDATOR KEEPER

Le Predator Keeper permet de couvrir des fonctions importantes pour le bie-
nêtre du poisson. Possibilité de conserver quelques instants un poisson en 
attendant que vous puissiez sortir l’appareil photo ou votre peson du sac. 
Le filet est réalisé en mailles caoutchoutées pour bien protéger le poisson pour 
le peser. 
Le Measure Mat Boat Quantum est d’une taille parfaite. Permet aussi d’utiliser 
le Predator Keeper avant de pouvoir mesurer précisément sa prise.

Code Longueur Largeur Hauteur Matériaux Maille PVPC €
8504 010 1,30 m 30 cm 30 cm Mailles caoutchouc 8 mm 69,95

SACS

AUTOCOLLANT MR. PIKE

Code Largeur Hauteur
9971 965 42 cm 10 cm

AUTOCOLLANT MR. PIKE

Code Largeur Hauteur
9949 081 14,8 cm 7,2 cm
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HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON LOB WORM

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4750 002 2 0,35 mm 70 cm 10 pcs rouge

4750 004 4 0,30 mm 70 cm 10 pcs rouge

4750 006 6 0,25 mm 70 cm 10 pcs rouge

4750 008 8 0,20 mm 70 cm 10 pcs rouge

4750 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 pcs rouge

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON MAÏS

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4751 004 4 0,25 mm 70 cm 10 pcs or

4751 006 6 0,22 mm 70 cm 10 pcs or

4751 008 8 0,20 mm 70 cm 10 pcs or

4751 010 10 0,18 mm 70 cm 10 pcs or

4751 012 12 0,16 mm 70 cm 10 pcs or

4751 014 14 0,14 mm 70 cm 10 pcs or

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON RED WORM

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4749 002 2 0,30 mm 70 cm 10 pcs rouge

4749 004 4 0,30 mm 70 cm 10 pcs rouge

4749 006 6 0,25 mm 70 cm 10 pcs rouge

4749 008 8 0,22 mm 70 cm 10 pcs rouge

4749 010 10 0,20 mm 70 cm 10 pcs rouge

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON ALLROUND

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4734 004 4 0,25 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4734 006 6 0,25 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4734 008 8 0,22 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4734 010 10 0,20 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4734 012 12 0,18 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4734 014 14 0,16 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4734 016 16 0,14 mm 70 cm 10 pcs black nickel

HAMEÇONS

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON FEEDER

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4736 010 10 0,18 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4736 012 12 0,16 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4736 014 14 0,14 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4736 016 16 0,12 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4736 018 18 0,12 mm 70 cm 10 pcs black nickel

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON PASTE

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4735 004 4 0,25 mm 40 cm 5 pcs rouge

4735 006 6 0,22 mm 40 cm 5 pcs rouge

4735 008 8 0,22 mm 40 cm 5 pcs rouge

4735 010 10 0,20 mm 40 cm 5 pcs rouge

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON ASTICOT

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4748 010 10 0,16 mm 40 cm 10 pcs noir

4748 012 12 0,14 mm 40 cm 10 pcs noir

4748 014 14 0,12 mm 40 cm 10 pcs noir

4748 016 16 0,10 mm 40 cm 10 pcs noir

4748 018 18 0,10 mm 40 cm 10 pcs noir

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON BRÈME

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4740 008 8 0,18 mm 80 cm 10 pcs rouge

4740 010 10 0,16 mm 80 cm 10 pcs rouge

4740 012 12 0,14 mm 80 cm 10 pcs rouge

4740 014 14 0,12 mm 80 cm 10 pcs rouge

4740 016 16 0,10 mm 80 cm 10 pcs rouge
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HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON GARDON

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4741 010 10 0,16 mm 40 cm 10 pcs bleu

4741 012 12 0,14 mm 40 cm 10 pcs bleu

4741 014 14 0,12 mm 40 cm 10 pcs bleu

4741 016 16 0,10 mm 40 cm 10 pcs bleu

4741 018 18 0,10 mm 40 cm 10 pcs bleu

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON ANGUILLE

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4743 002 2 0,30 mm 70 cm 10 pcs nickel

4743 004 4 0,30 mm 70 cm 10 pcs nickel

4743 006 6 0,28 mm 70 cm 10 pcs nickel

4743 008 8 0,25 mm 70 cm 10 pcs nickel

4743 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 pcs nickel

HAMEÇONS

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON CARPE

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4744 002 2 0,35 mm 70 cm 10 pcs noir

4744 004 4 0,30 mm 70 cm 10 pcs noir

4744 006 6 0,28 mm 70 cm 10 pcs noir

4744 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 pcs noir

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON PERCHE

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4745 004 4 0,25 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4745 006 6 0,22 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4745 008 8 0,20 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4745 010 10 0,20 mm 70 cm 10 pcs black nickel

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON BOUILLETTES

Code Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4747 001 1 50 cm 15 kg 3 pcs noir/gunsmoke

4747 002 2 50 cm 15 kg 3 pcs noir/gunsmoke

4747 004 4 50 cm 15 kg 5 pcs noir/gunsmoke

HAMEÇONS MONTÉS EXTREME CRYPTON BIG TROUT

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4737 004 4 0,29 mm 180 cm 10 pcs black nickel

4737 006 6 0,27 mm 180 cm 10 pcs black nickel

4737 008 8 0,27 mm 180 cm 10 pcs black nickel

4737 010 10 0,25 mm 180 cm 10 pcs black nickel

HAMEÇONS MONTÉS EXTREME CRYPTON BIG TROUT

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4738 006 6 0,25 mm 120 cm 10 pcs argent

4738 008 8 0,25 mm 120 cm 10 pcs argent

4738 010 10 0,23 mm 120 cm 10 pcs argent

4738 012 12 0,20 mm 120 cm 10 pcs argent

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON BIG TROUT-BH

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4739 004 4 0,27 mm 220 cm 10 pcs argent

4739 006 6 0,25 mm 220 cm 10 pcs argent

4739 008 8 0,25 mm 220 cm 10 pcs argent

4739 010 10 0,23 mm 220 cm 10 pcs argent

4739 012 12 0,20 mm 220 cm 10 pcs argent
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HAMEÇONS

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON TROUT PASTE

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4746 006 6 0,22 mm 70 cm 5 pcs or

4746 008 8 0,20 mm 70 cm 5 pcs or

4746 010 10 0,18 mm 70 cm 5 pcs or

4746 012 12 0,16 mm 70 cm 5 pcs or

4746 106 6 0,25 mm 250 cm 5 pcs or

4746 108 8 0,25 mm 250 cm 5 pcs or

4746 110 10 0,22 mm 250 cm 5 pcs or

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON TRUITE

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Couleur
4742 006 6 0,22 mm 150 cm black nickel

4742 008 8 0,20 mm 150 cm black nickel

4742 010 10 0,18 mm 150 cm black nickel

4742 012 12 0,16 mm 150 cm black nickel

4742 106 6 0,22 mm 70 cm black nickel

4742 108 8 0,20 mm 70 cm black nickel

4742 110 10 0,18 mm 70 cm black nickel

4742 112 12 0,16 mm 70 cm noir/nickel

argent firetigeror cuivre gunsmoke

Longueur Modèle Conten. Action argent or cuivre gunsmoke firetiger
30 mm Willow Leaf 2 pcs plongeant 3332 001 3332 002 3332 003 3332 004 3332 005
42 mm Willow Leaf 2 pcs plongeant 3332 103 3332 104 3332 105

SCREW IN BLADE

Cette lame vibrante supplémentaire 
peut se visser facilement sur un poisson 
mort ou sur un leurre souple pour une 
plus grande attractivité.

CAST JIG 50 DEGREE

Pas une simple tête plombée, plutôt une tête bien faite ! Le Cast Jig est étudié pour le linéaire 
lent, mais aussi pour les pêches plus actives du bord. L’angle de 50° de l’anneau d’attache rend la 
remontée du leurre souple instantanée à moindre sollicitation et papillonnant durant la phase cru-
ciale de la descente, c’est un vrai plus par rapport à une fixation à 90°, en particulier en verticale. 
L’hameçon ultra affûté à pointe aiguille dispose en plus d’un ergot à la base de la tête pour le main-
tien du leurre souple, parfait pour éviter le déchirement des matières fragiles. L’ouverture très large 
de l’hameçon permet un meilleur ferrage. Une exclusivité VMC pour Quantum.

Code Taille de l'hameçon Poids Modèle
3550 001 1 5 g 4-7 cm

3550 002 1 7 g 4-7 cm

3550 003 1 10 g 4-7 cm

3550 004 1 12 g 4-7 cm

3550 005 1 15 g 4-7 cm

3550 101 1/0 5 g 5-9 cm

3550 102 1/0 7 g 5-9 cm

3550 103 1/0 10 g 5-9 cm

3550 104 1/0 12 g 5-9 cm

3550 105 1/0 15 g 5-9 cm

3550 106 1/0 17 g 5-9 cm

3550 201 2/0 7 g 6-10 cm

3550 202 2/0 10 g 6-10 cm

3550 203 2/0 12 g 6-10 cm

3550 204 2/0 15 g 6-10 cm

3550 205 2/0 17 g 6-10 cm

3550 206 2/0 21 g 6-10 cm

3550 301 3/0 7 g 7-12 cm

3550 302 3/0 10 g 7-12 cm

3550 303 3/0 12 g 7-12 cm

3550 304 3/0 15 g 7-12 cm

3550 305 3/0 17 g 7-12 cm

3550 306 3/0 21 g 7-12 cm

3550 307 3/0 25 g 7-12 cm

3550 401 4/0 7 g 12-16 cm

3550 402 4/0 10 g 12-16 cm

3550 403 4/0 12 g 12-16 cm

3550 404 4/0 15 g 12-16 cm

3550 405 4/0 17 g 12-16 cm

3550 406 4/0 21 g 12-16 cm

3550 407 4/0 25 g 12-16 cm

3550 501 5/0 10 g 14-18 cm

3550 502 5/0 12 g 14-18 cm

3550 503 5/0 15 g 14-18 cm

3550 504 5/0 17 g 14-18 cm

3550 505 5/0 21 g 14-18 cm

3550 506 5/0 25 g 14-18 cm

3550 601 6/0 10 g 18-23 cm

3550 602 6/0 12 g 18-23 cm

3550 603 6/0 15 g 18-23 cm

3550 604 6/0 17 g 18-23 cm

3550 605 6/0 21 g 18-23 cm

3550 606 6/0 25 g 18-23 cm

3550 607 6/0 30 g 18-23 cm
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YOLO SHAD SYSTEM

Le nouveau Yolo Shad System est une vraie innovation pour les pêcheurs 
de carnassiers qui souhaitent animer leur leurre à toutes les profondeurs 
standards le tout en un seul et unique montage. La tête plombée est divisée 
en trois parties, permettant aux pêcheurs d’utiliser 8 grammages différents, 
et donc varier leur profondeur de pêche ou leur vitesse de récupération en 
faisant simplement pivoter ces parties. Il est équipé de deux hameçons ultra 
piquants en acier au carbone. De ce fait, vous pourrez réaliser des ferrages 
efficaces et utiliser une large panoplie de leurres souples.

Code Modèle Taille Taille Résist. Conten.
4239 001 M 1, 2 2 40 kg 1 pcs

4239 002 L 1/0, 1 2 40 kg 1 pcs

Q-HOOKS OFFSET BIG PIKE

Il y a une abondance d'hameçons texans lestés sur le marché. Malheureuse-
ment, ceux conçus pour la pêche du black-bass sont souvent trop petits pour 
nos poissons européens. Quantum a rajouté deux tailles d'hameçons sur le 
marché pour les besoins actuels. Ainsi, vous pouvez pêcher en Europe avec des 
tailles de leurres classiques et sans que les herbiers ne se prennent dedans.

Code Longueur Taille Poids Conten. Couleur
3116 510 9,0 cm 11/0 10 g 2 pcs black nickel

3116 520 9,0 cm 11/0 20 g 2 pcs black nickel

PELAJIG BAIT HEAD

Il y a des jours ou la pêche au poisson mort est LE menu du jour des carnassiers. Mais, pour 
présenter parfaitement un poisson mort entre deux eaux, il vous faut une tête plombée 
spéciale. Ainsi nous avons développé la tête "Pelagic Bait". Dotée d'une brosse intégrée, il 
suffit de l'enfoncer aussi loin que possible dans la bouche de l'appât puis de fixer le triple 
à l'avant du poisson et c'est prêt. Poids de la tête: 35 gr, disponible en coloris naturel et 
flashy. Conditionnement: 2 têtes.

Code Taille Poids Conten. Couleur
3125 001 2 35 g 1 pcs game over

3125 002 2 35 g 1 pcs hot belly

CLAW TREBLE HOOKS

Dans notre gamme Q-Hook, il y a un hameçon unique - le premier hameçon triple 
avec un "accroche-leurre"! La conception de ce "Claw Treble" spécial permet le 
fixer n'importe où sur le leurre, tout en préservant sa nage et sans l'abimer. En 
plus, les trois pointes du triple sont libres, résultats garantis! Conditionnement en 
blister, disponible en 8 tailles d'hameçon, allant du 6 au 4/0.

Code Taille Conten. Couleur
6280 001 6 5 pcs mat finish

6280 002 4 5 pcs mat finish

6280 003 2 4 pcs mat finish

6280 004 1 4 pcs mat finish

6280 005 1/0 4 pcs mat finish

6280 006 2/0 3 pcs mat finish

6280 007 3/0 3 pcs mat finish

6280 008 4/0 3 pcs mat finish

BAS DE LIGNE EN ACIER
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SHAD SCREWS

Code Longueur Ø Matériaux Résist. Conten.
6236 001 25 mm 3,00 mm Acier 25 kg 6 pcs

6236 002 25 mm 4,00 mm Acier 60 kg 6 pcs

6236 003 50 mm 6,00 mm Acier 100 kg 5 pcs

FAST CLIP

Une agrafe rapide et fiable en acier à 
ressort pour ceux qui n’aiment pas les 
versions classiques ou pour ceux qui 
ont du mal à les ouvrir en hiver.

Code Longueur Ø Taille Résist. Conten.
6237 001 1,8 cm 0,8 mm S 35 kg 10 pcs

6237 002 2,3 cm 0,9 mm M 50 kg 10 pcs

6237 003 2,7 cm 1,0 mm L 75 kg 10 pcs

Q-SNAP

Ceci n'est pas une agrafe ordinaire. C'est un produit sur lequel vous pouvez 
compter! Conçu en acier à ressort elle est équipée d'un doigt long qui s'ouvre 
vers l'intérieur et vous assure une fermeture parfaite. En bref, une agrafe pour 
les poids les plus lourdes. Disponible en 6 tailles différentes.

Code Longueur Ø Taille Résist. Conten. Couleur
6270 001 9 mm 0,40 mm XS 9 kg 10 pcs steel

6270 002 10,3 mm 0,45 mm S 12 kg 10 pcs steel

6270 003 13,5 mm 0,50 mm M 18 kg 10 pcs steel

6270 004 14,7 mm 0,60 mm L 25 kg 10 pcs steel

6270 005 17 mm 0,70 mm XL 35 kg 10 pcs steel

6270 006 20 mm 0,75 mm XXL 50 kg 10 pcs steel

Q-STINGER

Quand un poisson attaque un leurre, le poisson n'est pas toujours bien piqué. 
Quand les vraies touches sont compliquées à déclencher, un triple supplémen-
taire aide! Les nouveaux Q-Stingers mettent toutes les chances de votre côté. 
Grâce au triple unique Q-treble avec un crochet sur la tige, toutes les pointes 
sont libres et prêtes à piquer le poisson! Produit avec les meilleurs matériaux, 
acier inoxydable AFW de 28kg et sleeves AFW et dans les longueurs les plus 
recherchées. Une caractéristique très pratique est le tube en caoutchouc dur 
juste au-dessus de la boucle d'attache, permettant au stinger d'être fixé indiffé-
remment sur un hameçon ou un oeillet d'une tête plombée.

Code Taille Longueur Résist. Conten. Couleur
4101 001 2 6 cm 28 kg / 61 lbs 2 pcs camo steel

4101 002 1/0 8 cm 28 kg / 61 lbs 2 pcs camo steel

4101 003 2 10 cm 28 kg / 61 lbs 2 pcs camo steel

4101 004 1/0 12 cm 28 kg / 61 lbs 2 pcs camo steel

4101 005 2 x2 17 cm 28 kg / 61 lbs 1 pcs camo steel

4101 006 2 + #1/0 17 cm 28 kg / 61 lbs 1 pcs camo steel

DIVERS

Q-LEADER ACIER

Les pêcheurs qui préfèrent la sécurité quand ils pêchent au leurre peuvent 
toujours compter sur l'acier! Voilà pourquoi nous utilisons de l'acier inoxydable 
AFW et sleeves AFW pour nos bas de ligne. Réalisés en camo-steel nu 19 brins. 
Équipés de Q-Snaps et émerillons à anneaux et de sleeves de discrétion camo 
sur les connexions. Plus d'algues à parasiter vos montages. Bas de lignes dispo-
nibles en deux longueurs et résistances.

Code Longueur Résist. Conten. Couleur
4103 001 30 cm 5,00 kg / 11 lbs 2 pcs camo steel

4103 002 60 cm 5,00 kg / 11 lbs 2 pcs camo steel

4103 003 30 cm 8,00 kg / 18 lbs 2 pcs camo steel

4103 004 60 cm 8,00 kg / 18 lbs 2 pcs camo steel

4103 005 30 cm 12,00 kg / 26 lbs 2 pcs camo steel

4103 006 60 cm 12,00 kg / 26 lbs 2 pcs camo steel

4103 007 30 cm 16,00 kg / 35 lbs 2 pcs camo steel

4103 008 60 cm 16,00 kg / 35 lbs 2 pcs camo steel

4103 009 50 cm 21,00 kg / 46 lbs 2 pcs transparent

Q-LEADER FLUORO CARBON

Les eaux deviennent de plus en plus claires, obligant les pêcheurs à utiliser des 
bas de lignes quasi invisibles en fluorocarbone. Nous proposons une sélection 
de bas de lignes à toute épreuve et prêt à pêcher. Réalisés dans l'original fluo-
rocarbone ‘Hi-Seas’ AFW et sleeves. Le bas de ligne est équipé d'un émerillon 
spécial à anneau, l'originale Q-Snap. Afin de les rendre encore plus discrets, 
nous avons équipé tous les points de connexion avec des sleeves transparents 
qui protègent le montage des algues.

Code Ø Longueur Résist. Conten. Couleur
2607 001 0,50 mm 60 cm 18 kg / 40 lbs 2 pcs transparent

2607 002 0,70 mm 80 cm 27 kg / 60 lbs 2 pcs transparent

2607 003 0,70 mm 120 cm 27 kg / 60 lbs 2 pcs transparent

Q-LEADER HARD MONO TAPER LEADER

Réalisé en nylon polymère, la surface de ce bas de ligne en hard monofilament 
est extrêmement durable sans être raide. La caractéristique de ce bas de ligne 
réside dans son design conique (réduction du diamètre progressive)! Ceci per-
met de relier directement l'extrémité la plus fine à la tresse, assurant une transi-
tion parfaite pour des lancers optimaux. L'extrémité plus épaisse est dotée d'un 
Q-Snap pour une protection renforcée près du leurre. Le design ergonomique 
et transparent du Q-Snap protègent le montage des algues. Utilisable en eau 
douce comme en mer.

Code Ø Longueur Résist. Conten. Couleur
2645 001 0,30 - 0,40 mm 250 cm 9 kg / 20 lbs 1 pcs transparent

2645 002 0,40 - 0,70 mm 250 cm 15 kg / 33 lbs 1 pcs transparent

TITANIUM STRECH WIRE LEADER

Bas de ligne en Titanum livré sur une bobine de 3 m  pour réaliser des bas de 
ligne, des montages et des stingers.

Code Longueur Résist.
2329 103 3 m 3 kg / 6 lbs

2329 105 3 m 5 kg / 12 lbs

2329 108 3 m 8 kg / 18 lbs

2329 111 3 m 11 kg / 25 lbs

2329 125 3 m 25 kg / 45 lbs
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SCREW JIG SCREWING HEAD

Tête demi-ronde avec 'tire-bouchon' et tige de centrage qui se vise facilement 
et avec précision dans un leurre souple. L'attache très courte sur l'avant de 
la tête permet une liberté totale d'action tout en maintenant parfaitement le 
leurre. L'oeillet robuste sur le dessous permet de fixer facilement un stinger.

Code Poids Conten.
3148 015 15 g 2 pcs

3148 025 25 g 2 pcs

3148 035 35 g 2 pcs

SCREW JIG AVEC BAVETTE

La première tête plombée avec axe/spirale de fixation disposant en plus d’une 
bavette. La spirale attache solidement le leurre en tête alors que la bavette 
offre des possibilités supplémentaires type traite, twitching, animation de 
leurres passifs ou avec caudale en V. Des stingers peuvent facilement se fixer 
dans le robuste anneau.

Code Poids Conten.
3149 015 15 g 2 pcs

3149 025 25 g 2 pcs

Q-WEIGHT

Des lests drop-shot avec une forme cylindrique allongée. La forme assure des 
propriétés de lancer optimales et une présentation attractive grâce au "bascule-
ment" du lest sur le fond. Matière sans plomb avec un revêtement camouflage.

Code Poids Conten. Couleur
3120 005 5 g 3 pcs camo

3120 007 7 g 3 pcs camo

3120 010 10 g 3 pcs camo

3120 015 15 g 3 pcs camo

3120 020 20 g 2 pcs camo

3120 025 25 g 2 pcs camo

NO-TWIST

Tout pêcheur qui utilise des leurres sait à quel point c'est énervant quand le fil 
vrille à cause de la rotation de la palette. Ce petit 'drapeau' se monte entre le 
corps et bas de ligne. Il stabilise l'action du leurre et élime les phénomènes de 
vrille!

Code Modèle Conten. Couleur
6230 001 L 2 pcs transparent

LAMPE DE POCHE UV

Voici une lampe idéale pour vérifier les propriétés brillantes des leurres ou 
encore pour augmenter leur fluorescence. Piles: 3x AAA (non fournies).

Code Poids
9895 005 35 g

EPUISETTE WADING

Cadre robuste, longueur suffisante,  très bonne finition. Taille des mailles : 8 
mm.

Code Longueur Largeur Hauteur Maille PVPC €
7000 001 51 cm 58 cm 100 cm 8 x 8 mm 34,00

DIVERS

EPUISETTE PREDATOR

Épuisette ronde en métal très robuste pour la pêche 
aux carnassiers. Les mailles caoutchoutées per-
mettent une protection optimale du poisson et elles 
sèchent rapidement. Disponible dans les 2 tailles les 
plus vendues !

Code Longueur Largeur Hauteur Taille Matériaux Enconbrement Maille PVPC €
7003 240 2,40 m 60 cm 70 cm XL Mailles caoutchouc 1,05 m 24 x 16 mm 79,95

7003 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL Mailles caoutchouc 1,05 m 24 x 16 mm 79,95
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EPUISETTE GOLIATH

Epuisette ultra résistante et super robuste pour des 
applications extrêmes. Vous pouvez toujours comp-
ter sur Goliath!  Taille des mailles : 6 mm.

Code Longueur Largeur Profond. Maille PVPC €
7023 250 2,50 m 68 cm 50 cm 6 x 6 mm 49,95

Q-KAJAK LANDING NET

Simple et ingénieux! Une petite épuisette astucieuse pour le kayak et float 
tube. Faible encombrement pouvant être facilement rangé et prêt en une 
seconde. Longueur totale: 120 cm.

Code Longueur Largeur Hauteur Taille Maille PVPC €
7070 210 2,10 m / 1,20 m 50 cm 50 cm L 15 x 8 mm 34,95

Q-CARRIER

Un sac étanche pour vos accessoires de pêche aux leurres et les boîtes Tackle Kee-
per. Le revêtement externe en EVA robuste est très flexible et peut-être entreposé 
n’importe où. La matière étanche et lavable du Q-Carrier est le compagnon idéal 
de vos parties de pêche. Le couvercle rigide est doté d’une fermeture zippée sur 
tout le tour pour une étanchéité maximale. Livré avec une sangle d’épaule et des 
poignées. Parfait pour pêcher du bord ou en bateau. Le Q-Carrier possède aussi un 
support pour pinces sur le côté.

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur Poids Matériaux PVPC €
8546 001 40 cm 25 cm 25 cm noir 800 g EVA 79,95

PREDATOR KEEPER

Le Predator Keeper permet de couvrir des fonctions importantes pour le bienêtre du poisson. Possibilité de conserver quelques instants un poisson en attendant que 
vous puissiez sortir l’appareil photo ou votre peson du sac. 
Le filet est réalisé en mailles caoutchoutées pour bien protéger le poisson pour le peser. 
Le Measure Mat Boat Quantum est d’une taille parfaite. Permet aussi d’utiliser le Predator Keeper avant de pouvoir mesurer précisément sa prise.

Code Longueur Largeur Hauteur Matériaux Maille PVPC €
8504 010 1,30 m 30 cm 30 cm Mailles caoutchouc 8 mm 69,95

SACS
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Q-HOODY

Matériaux: 80% coton, 20% polyester. 
Grammage: 280 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8485 001 S camo 49,95

8485 002 M camo 49,95

8485 003 L camo 49,95

8485 004 XL camo 49,95

8485 005 XXL camo 49,95

SCRAFT

Accessoire multifonctionnel pouvant être utilisé comme bandana, chapeau ou 
bandeau. Le Scraft procure une protection optimale tout au long de l’année 
contre le soleil, le vent et le froid. De très faible encombrement, il vous accom-
pagne partout. Matériaux: 100% Polypropylene

Code PVPC €
9301 002 9,95

WINTER SUIT

Chaud, douillet et efficace contre vent et pluie! Cette combinaison 2 pièces vous tient en effet bien au 
chaud tout en vous protégeant efficacement contre les éléments. Le matériau haut de gamme « Water-
proof Shell » est proposé dans un coloris gris discret et a une résistance à une colonne d’eau de 5000 mm, 
avec ses coutures thermo soudées. On notera le col particulièrement haut et très confortable, pour une 
efficacité absolue contre le vent et pluie. Le pantalon chaud est super confortable à porter, l’assise l’est 
tout autant grâce aux grands panneaux arrière généreusement dessinés. Autres plus produit : renforts au 
niveau des genoux, fermetures éclair haut de gamme, poches avec fermeture éclair et doublure chaude 
pour réchauffer efficacement les mains. La veste dispose d’une capuche ouatée amovible avec protection 
pluie ainsi que de multiples poches internes et externes pratiques et des finitions de manches très douces. 
Matériaux: Extérieur: 100% polyester 210T enrobé polychlorure, résistance: colonne d'eau 5000mm.. 
Grammage: 200 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8440 001 S noir/gris 99,95

8440 002 M noir/gris 99,95

8440 003 L noir/gris 99,95

8440 004 XL noir/gris 99,95

8440 005 XXL noir/gris 99,95

8440 006 XXXl noir/gris 99,95

8440 010 Kids 152 noir/gris 99,95

8440 012 Kids 164 noir/gris 99,95

CASQUETTE RAPPER

Matériaux: 100% coton

Code Taille Couleur PVPC €
9788 074 56 cm noir 9,95

9788 075 58 cm noir 9,95

Q-CAP

Matériaux: 96% polyester, 4% élasthanne

Code Couleur PVPC €
9788 097 black camo 9,95

Q-CAP

Matériaux: 96% polyester, 4% élasthanne

Code Couleur PVPC €
9788 098 camou rouge 9,95

CASQUETTE HIVER

Matériaux: 20% laine, 45% 
acrylique, 35% polyester

Code Couleur PVPC €
9788 099 black/red camou 18,95

VÊTEMENTS

NOUVEAU : 
ÉGALEMENT EN TAILLES ENFANT
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8095 002

8095 003

8095 004

8095 005

8095 006

8095 001

Livré sans fil.

SAC LEADER DISPENSER

Trousse avec rouleau pour bas de ligne Ranger ses bas de ligne coûteux dans 
une trousse carrée appartient au passé. Désormais, il suffit de tirer sur le fil et 
couper la longueur que vous souhaitez. Peut contenir cinq bobines de bas de 
ligne et est compatible avec nos bobines Quantum EXO FC ou nos bobines de 
bas de ligne en acier. Matériaux: polychlorure

Code Ø Largeur Couleur Compartiments
8517 043 10 cm 10 cm noir/rouge 5

SPINNER BAIT BAG

Sac peu encombrant conçu pour ranger les spinnerbaits et le matériel pour réa-
liser vos bas de ligne. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8517 019 16 cm 13,5 cm 3 cm 5,50

ANCRE FLOTTANTE

Ancre flottante pour tous les types de pêche en bateau en lacs et en rivières. 
Disponible en version L en cas d’utilisation à partir de la poupe ou de la proue 
ou en version plus réduite en cas d’utilisation de chaque côté du bateau. Fabri-
cation en nylon extrêmement robuste mais facile à ranger, doté de 4 dispositifs 
d’accroche résistants. Deux bords du côté entrée de l’eau sont équipés de 
flotteurs et deux bords sont dotés de poids, ce qui permet à l’ancre de s’ouvrir 
en quelques secondes. Du côté sortie de l’eau, le diamètre de sortie de l’ancre 
peut être adapté aux conditions de courant. Matériaux: nylon 420 D, revête-
ment polyuréthane

Code Largeur Hauteur Taille PVPC €
8599 001 62 cm 57 cm M 24,95

8599 002 95 cm 95 cm L 34,95

ANCRE FLOTTANTE

Une ancre flottante extrêmement efficace qui travaille selon le principe du 
parapente. Se replie tout petit, mais déploie toute sa grandeur sous l’eau et 
freine les bateaux en dérive mieux que tout autre. Matériaux: nylon 420 D, 
revêtement polyuréthane

Code Largeur Hauteur Taille PVPC €
8599 003 140 cm 100 cm XL 49,95

TACKLE KEEPER

Tackle Keeper – La gamme de boîtes modulable par Quan-
tum ! Réalisées en plastique anti-UV X-Strong de grande 
qualité qui préserve la couleur de vos leurres. Ces boîtes ne 
sont pas seulement durables, elles protègent également votre 
matériel. La modularité de chaque modèle permet une flexi-
bilité d’organisation unique de vos accessoires. Les fermoirs 
permettent une prise en main et une fermeture optimale. Les 
couvercles transparents permettent une vision instantanée 
de ce qui s’y trouve. Les Tackle Keepers sont ‘worm-proof’, 
c’est-à-dire qu’ils sont compatibles avec tous les plastiques qui 
composent les leurres souples. Disponibles en 6 modèles.

Code Modèle Compartiments Longueur Largeur Profond. Poids PVPC €
8095 001 FC36Q plat 38 28 cm 17 cm 4 cm 320 g 10,95

8095 002 HC30Q profond 30 28 cm 17 cm 10 cm 575 g 16,95

8095 003 FC48Q plat 48 35 cm 22 cm 5 cm 515 g 14,95

8095 004 FC24Q plat 24 35 cm 22 cm 5 cm 535 g 14,95

8095 005 HC12Q profond 12 35 cm 22 cm 10 cm 760 g 21,95

8095 006 HC15Q profond 15 35 cm 22 cm 10 cm 800 g 21,95

OUTILS
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CASTING PROTECTOR

La protection optimale pour votre 
index lors  des grands lancers,  
que ce soit pour la pêche de la 
carpe  ou la pêche en  surf cas-
ting. Matériaux: 100% néoprène

Code Couleur
9790 015 noir

CLIP ACCROCHE-HAMEÇON FUJI

Accessoire très utile pour installer un 
accroche-hameçon à une canne. 
Protège la pointe de l'hameçon.

Code
6330 001

BOÎTE STINGER

Une boîte étanche conçue pour ranger soigneusement tous vos hameçons 
chance (connus aussi sous le nom de triple voleur).

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8061 032 20 cm 11 cm 5 cm 14,95

REEL TAPE

Bande élastique pour protéger le fil sur la bobine du moulinet durant le trans-
port et au bord de l'eau. Agit aussi comme une excellente protection anti-UV 
lors de stockage chez vous. Matériaux: 100% polyester

Code Modèle Ø Largeur Poids Couleur
8560 001 Medium 3,50 cm 1,50 cm 3 g rouge/noir

MEASURING MAT

Tapis de mesure de 1,3 m de longueur, pour une mesure précise et en toute 
sécurité pour le poisson. Matériaux: 100% Polychlorid

Code Longueur Largeur PVPC €
8504 001 1,30 m 15 cm 35,95

MEASURING MAT BOAT

Tapis de mesure de 1,3 m de longueur, pour une mesure précise et en toute 
sécurité pour le poisson. Matériaux: 100% Polychlorid

Code Longueur Largeur PVPC €
8504 002 1,30 m 30 cm 45,95

PRÉSENTOIR DE CANNES SPECIALIST

Code Largeur Hauteur Profond.
9963 506 60 cm 105 cm 43 cm

BOWFLAG

Sont inclus : drapeau, mât, socle et sac.

Code Largeur Hauteur
9966 054 60 cm 260 cm

AUTOCOLLANT

Code Largeur Hauteur
9949 082 14,8 cm 7,2 cm

AUTOCOLLANT MANNS OVAL

Code Largeur Hauteur
9949 083 14,5 cm 9,5 cm

AUTOCOLLANT MANNS

Code Largeur Hauteur
9949 084 95 cm 25 cm

ARTICLES PUBLICITAIRES

Code Largeur Hauteur
9949 075 9,8 cm 21,0 cm

AUTOCOLLANT MANNS 
DIVING DEPTH
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AUTOCOLLANT CLAW TREBLE TACKLE BOX

Code Largeur Hauteur Couleur
9949 087 9,8 cm 9,8 cm transparent

AUTOCOLLANT CLAW TREBLE

Code Largeur Hauteur
9949 088 9,8 cm 9,8 cm

AUTOCOLLANT

Autocollant high-tech pour bateau avec résistance certifiée à l'eau de mer. 
Très résistant aux UV grâce à la sérigraphie. 
La résistance aux UV dure plusieurs années selon l’utilisation et l’intensité 
du rayonnement. Matériaux: Autocollant polychlorure polyacrylate haute 
performance, résistant à l’eau de mer

Code Largeur Hauteur
9949 051 119 cm 45 cm

DÉCAMÈTRE À RUBAN

Autocollant high-tech pour bateau avec résistance certifiée à l'eau de mer. Très résistant aux UV grâce à la sérigraphie. La résistance aux UV dure plusieurs années selon 
l’utilisation et l’intensité du rayonnement. Matériaux: Autocollant polychlorure polyacrylate haute performance, résistant à l’eau de mer

Code Largeur Hauteur
9949 038 119 cm 12,4 cm

ARTICLES PUBLICITAIRES
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Lorsque l’innovation répond à une technologie très avancée et une conception parfaite 

pour la pêche moderne de la truite, c’est justement ce qu’incarne la gamme Magic Trout 

! Nous ne restons pas bloqués sur des grands classiques un peu démodés. Nous préférons 

développer des nouveaux produits en faisant des tests sur l’eau afin de penser au moindre 

petit détail ! Magic Trout – l’art moderne de la pêche de la truite.

i LÉGENDE D’ICONES INTERACTIVE

Dans ce document PDF interactif vous pouvez cliquer sur les icones suivants  
afin d’obtenir des informations supplémentaires relatives auw produits :

En cliquant sur le code article vous démarrerez une 
recherche Google au sujet de ce produit.

Aperçus de 
détails

Vues 
éclatées

Notices  
d’utilisation

VidéosAnimations 
360°

Recherche Google



MT2 MT3

CITO SPINNING
Le moulinet Cito Spin se distingue visuellement et techniquement, il répond 
à toutes les attentes actuelles et complète à merveille les cannes Cito dans 
un design à la fois épuré et moderne. Le design innovant n’est cependant 
pas tout, ce moulinet ravira tous les pêcheurs de truite exigeants qui sont 
à la recherche des caractéristiques techniques haut de gamme. La grande 
fluidité des engrenages et le frein extrêmement sensible et précis en font 
un superbe outil pouvant couvrir toutes les pêches, de l’ultraléger au leurres 
relativement lourds.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein avant à réglage précis
 · Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main et pour plus 
de puissance lors de la récupération
 · Galet anti-vrille
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium
 · Enroulement et sortie de fil parfaits
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0399 015 15 200 / 0,20 6,2:1 58 cm 6 6 kg / 13 lbs 230 g 49,95

0399 020 30 250 / 0,20 6,2:1 61 cm 6 6,5 kg / 14 lbs 240 g 49,95

0399 025 25 250 / 0,25 6,2:1 64 cm 6 8 kg / 18 lbs 250 g 51,95

  
MOULINETS MT  3

Cito Spinning MT 3

Pulseye MT 4

Pulseye Pacemaker MT 4

Spooky MT 5

ACCESSOIRES MT 12

Spirolinos & Flotteurs polyvalents MT 12-15 

Dégorgeoirs & aiguilles MT 16-17 

Accessoires & Flottant MT 18-19

Cuiller MT 20-25 

Twister MT 26-30

T-Jigs MT 31 

Leurres truite MT 32-33 

Bobine Fluoro carbone MT 34-35

Hameçons MT 36-37 

Accessoires & Set Boxes MT 38-39

Sacs & Accessoires & Vêtements MT 40-42

CANNES MT 6

Bloody Sword MT 6-7

Cito MT 6-7

Impulsive MT 8-9

Spooky MT 8-9

Cito Allround Trout MT 8-9

Pulseye MT 10-11

Ease MT 10-11

X-Tase MT 10-11

Superstar MT 10-11

Freezer MT 10-11
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MT4 MT5

La gamme Pulseye ne pouvait pas se passer d'un mou-
linet et ce modèle ne pourrait pas mieux correspondre 
aux attentes. 
Une conception incroyable au service d'une technologie 
très poussée. 
Toutes les cannes Magic Trout devraient s'utiliser avec ce 
moulinet !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Bâti réalisé entièrement en aluminium pour éviter toute déforma-
tion à l’usage
 · Système de frein avant multidisque à large surface avec disques 
en carbone
 · Galet anti-emmêlement
 · Bobine en aluminium, rebords renforcés pour faciliter les lancers 
à grande distance
 · Enroulement sinusoïdal (en S)

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0359 020 1220 195 / 0,25 5,2:1 65 cm 12 2,0 kg / 4,4 lbs 235 g 119,95

PULSEYE

La gamme Pulseye ne pouvait pas se passer d'un mou-
linet et ce modèle ne pourrait pas mieux correspondre 
aux attentes. 
Une conception incroyable au service d'une technologie 
très poussée. 
Toutes les cannes Magic Trout devraient s'utiliser avec 
ce moulinet ! Le Pacemaker variant permet une récu-
pération de ligne plus rapide. Idéal lorsque vous devez 
pêcher rapidement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti réalisé entièrement en aluminium pour éviter toute déforma-
tion à l’usage
 · Système de frein avant multidisque à large surface avec disques 
en carbone
 · Galet anti-emmêlement
 · Bobine en aluminium, rebords renforcés pour faciliter les lancers 
à grande distance
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Récupération rapide

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0359 030 1230 195 / 0,30 6,2;1 85 cm 12 5,5 kg / 12 lbs 240 g 129,95

PULSEYE PACEMAKER

SPOOKY
Le moulinet Spook a un look ravageur! En grande partie grâce à son design 
remarquable, action ultra-douce et frein extrêmement précis. Un moulinet 
de folie à un prix de folie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein avant grande surface à réglage précis
 · Manivelle fine Slim-Line
 · Galet anti-emmêlement
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0555 510 510 180 / 0,15 5,1:1 60 cm 5 3 kg / 6 lbs 206 g 29,95

0555 520 520 240 / 0,18 5,0:1 69 cm 5 6 kg / 10 lbs 251 g 31,95

0555 530 530 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 5 6 kg / 10 lbs 256 g 34,95

0555 540 540 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 5 7,50 kg / 12 lbs 366 g 37,95

FREIN AVANT
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MT6 MT7

BLOODY SWORD

La pêche “ultra light” avec les plus petites cuillères est de plus en plus pratiquée pour pêcher les truites dans 
les lacs et c’est pour cette application que la canne Bloodysword a été conçue. Cette canne permet de propul-
ser facilement et précisément des petites cuillères tout en ayant une bonne réserve de puissance pour mettre 
les grosses truites à l’épuisette. UL et Bloodysword est une combinaison parfaite pour pêcher les salmonidés.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
15215 200 Bloody Sword 2,00 m 2 0,5 - 6 g 1,05 m 100 g 119,95

15215 220 Bloody Sword 2,20 m 2 1 - 8 g 1,13 m 105 g 124,95

CITO

Magic Trout présente la série de cannes Cito Ultralight, très innovantes et techniques avec un incroyable 
rapport qualité-prix. Le blank très très fin et léger permet de pêcher sans fatigue du ruisseau au lac. L’action 
semi-parabolique veille au plaisir lors du combat tout en assurant un bon ferrage. La série se décline en 3 ver-
sions pour couvrir tous les aspects de la pêche à l’ultraléger. Cito est gage de design et technicité au plus haut 
niveau et à petit prix.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
15230 180 Ultra-Light Lure 1,80 m 2 1 - 5 g 0,90 m 85 g extra fast 49,95

15230 200 Medium-Light Lure 2,00 m 2 2 - 7 g 1,00 m 95 g extra fast 49,95

15230 220 Ultra-Light Jig 2,20 m 2 3 - 10 g 1,10 m 99 g extra fast 49,95

CORÉGONE
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IMPULSIVE

La gamme de cannes Impulsive est sans aucun doute le fleuron des cannes à truites. Aussi légères que des 
plumes, elles bénéficient d’une grande réserve de puissance qui vous permettra même de mettre à l’épuisette 
des truites de plus de 6 kg. Elles sont dotées d’un scion très sensible à même de retranscrire la moindre petite 
touche, même lorsque les poissons sont très tâtillons. Ces cannes sont les dignes successeurs des cannes Pulse.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux PVPC €
15210 330 Impulsive 3,30 m 3 1 - 10 g 1,22 m 140 g Seaguide 129,95

15210 360 Impulsive 3,60 m 3 2 - 20 g 1,28 m 165 g Seaguide 139,95

15210 390 Impulsive 3,90 m 3 3 - 30 g 1,38 m 195 g Seaguide 149,95

SPOOKY

La Spooky de Magic Trout est d'une efficacité effrayante. Un blank incroyable combiné à un design magnifique 
le tout à un super prix - diablement bon! La partenaire idéale pour pêcher de petits plans d'eau ou à courte 
distance. Une vraie canne polyvalente. Que ce soit au flotteur ou une autre technique, tout passe avec la 
Spooky.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
15220 300 Spooky 3,00 m 2 1 - 5 g 1,51 m 179 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 89,95

15220 330 Spooky 3,30 m 2 1 - 5 g 1,66 m 185 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 89,95

CITO ALLROUND TROUT

Un design haut de gamme et discret avec un blank phénoménal a un prix incroyable, voilà les caractéristiques 
de notre gamme truite Magic Trout Cito Allround. Il y a un modèle parfait pour chaque pêcheur de truites en 
réservoir.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
15550 330 Cito Allround Trout 3,30 m 3 1 - 10 g 1,22 m 140 g extra fast 59,95

15550 360 Cito Allround Trout 3,60 m 3 1 - 20 g 1,28 m 165 g extra fast 61,95

15550 390 Cito Allround Trout 3,90 m 3 1 - 30 g 1,38 m 195 g extra fast 63,95

15550 420 Cito Allround Trout 4,20 m 3 1 - 35 g 1,45 m 199 g extra fast 64,95

CORÉGONE
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PULSEYE

La canne Pulseye marque un nouveau pas dans la pêche à la tremarella. Tous ceux qui connaissent cette tech-
nique italienne très spécifique ne pourront plus s’en séparer.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
15200 400 One 4,00 m 7 1 - 3 g 1,05 m 125 g 74,95

15200 401 Two 4,00 m 7 2 - 4 g 1,05 m 130 g 74,95

15200 402 Three 4,00 m 7 3 - 5 g 1,05 m 135 g 79,95

15200 403 Four 4,00 m 7 4 - 6 g 1,05 m 140 g 79,95

EASE

Une fois que vous aurez eu l’occasion de tester cette très belle canne télescopique, vous ne pourrez plus vous 
en passer. Légère comme une plume, elle bénéficie d’une superbe action semi-parabolique qui vous permettra 
de bien pêcher les truites. Peut facilement se placer sur un support de cannes.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
1495 380 Ease 3,80 m 7 15 g 1,22 m 160 g 89,95

1495 400 Ease 4,00 m 7 25 g 1,25 m 185 g 99,95

X-TASE

Ces cannes télescopiques polyvalentes font forte impression dans le monde de la pêche de la truite. Ces cannes 
rassemblent toutes les caractéristiques recherchées par les pêcheurs de truites. Fort à parier qu’elles risquent  
d’en séduire un grand nombre.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
15201 400 10 4,00 m 8 3 - 10 g 1,29 m 135 g 59,95

15201 401 15 4,00 m 8 5 - 15 g 1,29 m 140 g 64,95

15201 402 20 4,00 m 8 10 - 20 g 1,29 m 160 g 66,95

15201 403 30 4,00 m 8 15 - 30 g 1,29 m 165 g 69,95

TÉLÉSCOPIQUES TRUITE

SUPERSTAR

Une canne d’entrée de gamme mais performante conçue pour pêcher à la tremarella. C’est impossible ? Et 
bien non ! La Magic Trout Superstar vous prouve le contraire. En effet, cette canne de qualité est vendue à un 
prix très intéréssant.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
15202 400 1 3,80 m 8 0 - 2 g 1,03 m 160 g 54,95

15202 401 2 3,80 m 8 1 - 3 g 1,03 m 160 g 59,95

15202 402 3 3,80 m 8 2 - 5 g 1,03 m 160 g 59,95

15202 403 4 3,80 m 8 3 - 8 g 1,03 m 160 g 62,95

FREEZER

La pêche de la truite sur glace est extrêmement populaire et très efficace. La Magic Trout Freezer la partenaire 
parfaite pour vous accompagner durant les mois les plus froides. La canne est sensible et robuste à la fois. La 
pointe rouge contraste avec la glace pour une détection optimale de la moindre touche.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids Anneaux PVPC €
15225 090 Spin/Mormyska 0,90 m 1 light action 0,90 m 65 g 5 17,95
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FLOTTEUR 
TRAINE 
ULTRASONIC
Ce modèle a été 
conçu pour la pêche 
à la traîne. Sa large 
antenne lui confère 
une grande visibilité 
ainsi qu’une bonne 
sensibilité pour 
détecter la moindre 
touche, même dans 
les conditions de 
faible luminosité.

Code Résist. Couleur
5313 002 2 g blanc

5313 004 4 g blanc

5313 005 5 g blanc

FLOTTEUR 
SENSITIVE 
ULTRASONIC
Parfois, les truites 
font vraiment de 
toutes petites 
touches. C’est là 
que les flotteurs 
Ultrasonic Sensitive 
Floats prennent 
toute leur impor-
tance. Leur concep-
tion spécifique fait 
que le poisson ne 
détecte presque 
aucune résistance 
lorsqu’il s’empare 
de l’appât.

Code Résist. Couleur
5312 002 2 g blanc

5312 003 3 g blanc

5312 004 4 g blanc

FLOTTEUR 
TREMARELLA 
ULTRASONIC
Le Magic Trout 
Ultrasonic Trema-
rella Float est un 
incontournable pour 
la pêche de la truite 
moderne. Associé 
au système trema-
rella, il a l’avantage 
de faire craquer les 
truites, même les 
plus apathiques, 
notamment grâce 
aux vibrations et 
aux petites vagues 
créées à la surface 
de l’eau.

Code Résist. Couleur
5316 002 2 g blanc

5316 003 3 g blanc

5316 004 4 g blanc

FLOTTEUR 
RATTLE 
ULTRASONIC 
TREMARELLA
Ce leurre doté d’un 
petit rattle intégré 
ne fait pas de com-
promis pour ce qui 
est de l’attractivité. 
Aucune truite ne 
peut résister à cette 
association de bruit 
provoqué par le 
rattle et les vagues 
qu’il crée dans 
l’eau.

Code Résist. Couleur
5311 002 2 g blanc

5311 004 4 g blanc

FLOTTEUR 
BLACK TIP 
ULTRASONIC
Les flotteurs clas-
siques ne sont pas 
toujours facilement 
visibles, notamment 
lorsqu’il y un contre-
jour. Le modèle 
Black Tip vous 
permettra de pallier 
à ce problème. Sa 
longue antenne qui 
ressort bien de l’eau 
le rend parfaitement 
visible mais il reste 
très sensible pour 
détecter la moindre 
touche.

Code Ø Elastique Résist. Couleur
5320 002 12/14 mm 2 g blanc

5320 003 12/14 mm 3 g blanc

5320 004 12/14 mm 4 g blanc

Real Bal-
sa Wood

FLOTTEUR 
TRICK STICK 
ULTRASONIC
Une version amé-
liorée des fameux 
flotteurs qui ont 
fait tant parler 
d’eux. Leur forme 
spécifique évite que 
la ligne ne s’em-
mêle, ce qui arrive 
souvent lorsqu’on 
utilise les versions 
classiques.

Code Résist. Couleur
5317 002 2 g blanc

5317 003 3 g blanc

5317 004 4 g blanc

ULTRASONIC 
BOMBARDE
Une bombette 
flottante innovante. 
Grâce à sa partie 
colorée, qui se 
trouve à la surface 
de l’eau, le pêcheur 
peut le suivre des 
yeux et détecter 
la moindre petite 
touche, même à 
longue distance.

Code Poids Couleur
5310 010 10 g blanc

5310 015 15 g blanc

5310 020 20 g blanc

5310 025 25 g blanc

FLOTTEURS POLYVALENTS

LIFTER 
ULTRASONIC
La qualité parle 
d’elle-même et fait 
l’unanimité chez 
tous les pêcheurs de 
truite, sans excep-
tion. Si les truites 
se tiennent loin du 
bord, le mot clé est 
«Ultrasonic Lifter 
Float». Le Ultrasonic 
Lifter Float peut être 
envoyé très loin et 
reste visible grâce à 
son antenne.

Code Poids Couleur
5319 010 10 g blanc

5319 015 15 g blanc

5319 020 20 g blanc

5319 025 25 g blanc

ULTRASONIC BULLET

Le Magic Trout Ultrasonic Bullet Float est déjà 
pré-lesté, ce qui en fait l’accessoire parfait pour 
présenter lentement un appât juste sous la pel-
licule en utilisant le système de la tremarella. Un 
incontournable notamment lorsque les poissons 
se tiennent dans des eaux peu profondes.

Code Poids Couleur
5315 004 4 g blanc

5315 006 6 g blanc

5315 008 8 g blanc

ULTRASONIC 
NIGHT CAT-
CHER
Petit flotteur pour 
bobine à tambour 
fixe. Peut aussi s’uti-
liser avec un petit 
bâtonnet lumineux 
pour la pêche de 
nuit.

Code Poids Couleur
5318 004 4 g blanc

5318 008 8 g blanc

5318 012 12 g blanc

BOTTOM 
DETECTOR 
LONG RANGE

Les Magic Trout 
“Long Range” 
Bottom Detectors 
permettent d'at-
teindre des dis-
tances incroyables. 
La forme des corps, 
développée exclu-
sivement par notre 
pro staff, se lance à 
merveille et est très 
stable dans l'eau.

Code Longueur Poids Couleur
5285 006 17 cm 5 g noir

5285 010 17 cm 10 g noir

5285 015 17 cm 15 g noir

5285 025 17 cm 25 g noir

BOTTOM 
DETECTOR

Indispensable sur 
les plans d'eau à 
truites, ce "bottom 
detector" (bom-
bette lestée) décolle 
le corps de ligne du 
fond et permet une 
libre circulation du 
fil. Parfait quand 
les poissons sont 
proches du fond.

Code Longueur Poids Couleur
5286 006 12,50 cm 6 g noir

5286 010 12,50 cm 10 g noir

5286 015 12,50 cm 15 g noir

5286 025 12,50 cm 25 g noir
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MT14 MT15

rouge

blancjaune

Longueur Conten. rouge jaune blanc
17 mm 5 pcs 5299 001 5299 101 5299 201
25 mm 5 pcs 5299 002 5299 102 5299 202

PILOT

Les Magic Trout Pilots sont l’évolution des modèles standards. Ils se fixent sur la 
ligne avec des sleeves en silicone. Ils peuvent s’utiliser à plusieurs reprises. Les 
emmêlements sur votre bas de ligne feront maintenant parti du passé.

rouge

whitejaune

Ø Conten. Résist. rouge jaune white
10 mm 5 pcs 14 kg 6159 000 6159 001 6159 002

FLOAT CONNECTOR SWIVEL

Il arrive souvent que l’émerillon, ou que la bombette flottante, situé derrière le 
flotteur coule légèrement. Grâce au Float Connector Swivel, vous n’aurez plus 
ce problème.

SET SONDEUR

Code Poids
5350 005 5 g

5350 010 10 g

5350 015 15 g

PERLES

SET BOMBARDE

Code Poids
5351 010 10 g

5351 015 15 g

5351 020 20 g

SENSITIVE SET

Code Poids
5352 002 2 g

5352 003 3 g

5352 004 4 g

SMART SBIRO

Des sbirulinos à prix étudiés 
de construction classique 
en trois vitesses de coulée 
différentes.

Code Poids Couleur Action
5100 110 10 g blanc suspender

5100 115 15 g blanc suspender

5100 120 20 g blanc suspender

5100 125 25 g blanc suspender

5100 130 30 g blanc suspender

SMART SBIRO

Des sbirulinos à prix étudiés 
de construction classique en 
trois vitesses de coulée diffé-
rentes.

Code Poids Couleur Action
5100 210 10 g clair plongeant

5100 215 15 g clair plongeant

5100 220 20 g clair plongeant

5100 225 25 g clair plongeant

5100 230 30 g clair plongeant

SMART SBIRO

Des sbirulinos à prix 
étudiés de construction 
classique en trois vitesses 
de coulée différentes.

Code Poids Couleur Action
5100 010 10 g vert nage de surface

5100 015 15 g vert nage de surface

5100 020 20 g vert nage de surface

5100 025 25 g vert nage de surface

5100 030 30 g vert nage de surface

5100 040 40 g vert nage de surface

TRICK STICK SET

Code Poids
5353 002 2 g

5353 003 3 g

5353 004 4 g

SMART SBIRO DISPLAY

100 Smart Sbiros sur un présentoir

Code Conten.
5100 999 100 pcs

Nouveaux coloris
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MT16 MT17

SONAR GLASS CHAIN

Ces petits tubes en verre sont particulièrement efficaces pour toutes les techniques qui consistent à pêcher sous la pellicule. Légèrement coulant, il permet de concréti-
ser les touches plus facilement. Le bruit créé par les tubes qui s’entrechoquent attire fortement les poissons.

Code Poids Conten.
5223 001 2 g 1 pcs

5223 002 3 g 1 pcs

5223 003 4 g 1 pcs

GHOST GLASS

Code Longueur Ø Poids
5270 002 24 mm 1,5 mm / 8 mm 2 g

5270 003 36 mm 1,5 mm / 8 mm 3 g

5270 004 46 mm 1,5 mm / 8 mm 4 g

5270 005 59 mm 1,5 mm / 8 mm 5 g

5270 006 71 mm 1,5 mm / 8 mm 6 g

5270 007 83 mm 1,5 mm / 8 mm 7 g

5270 008 95 mm 1,5 mm / 8 mm 8 g

MT WEIGHT FAST SINKING

Les lests Magic Trout Weights sont parfaits pour les pêches modernes et tradi-
tionnelles de la truite. Peuvent-être utilisés pour le posé ou au flotteur. Grâce à 
leurs grammages spécifiques, ces lests sans plomb vrillent très peu lors du lan-
cer. La version Fast Sinking, amène l'appât rapidement à la profondeur désirée 
et permet de lancer loin.

Code Longueur Poids Matériaux Conten. Couleur
6050 001 1,50 cm 2,0 g Sans plomb 4 pcs noir

6050 002 1,50 cm 2,5 g Sans plomb 4 pcs noir

6050 003 1,50 cm 3,0 g Sans plomb 4 pcs noir

6050 004 1,50 cm 3,5 g Sans plomb 4 pcs noir

6050 005 1,50 cm 4,0 g Sans plomb 4 pcs noir

6050 006 1,50 cm 4,5 g Sans plomb 4 pcs noir

6050 007 1,50 cm 5,0 g Sans plomb 4 pcs noir

MT WEIGHT SLOW SINKING

Les lests Magic Trout Weights sont parfaits pour les pêches modernes et tradi-
tionnelles de la truite. Peuvent-être utilisés pour le posé ou au flotteur. Grâce à 
leurs grammages spécifiques, ces lests sans plomb vrillent très peu lors du lan-
cer. La version Slow Sinking, est parfaite quand les truites sont dans la couche 
supérieure de l'eau et veulent des appâts qui coulent lentement.

Code Longueur Poids Matériaux Conten. Couleur
6051 001 2,50 cm 2,0 g Sans plomb 4 pcs noir

6051 002 2,50 cm 2,5 g Sans plomb 4 pcs noir

6051 003 2,50 cm 3,0 g Sans plomb 4 pcs noir

6051 004 2,50 cm 3,5 g Sans plomb 4 pcs noir

6051 005 2,50 cm 4,0 g Sans plomb 4 pcs noir

6051 006 2,50 cm 4,5 g Sans plomb 4 pcs noir

6051 007 2,50 cm 5,0 g Sans plomb 4 pcs noir

T-SINKER

Tous les pêcheurs de truite devraient 
posséder ces petits lests en tungs-
tène. Ils sont incroyablement 
polyvalents. Idéals pour pêcher au 
flotteur afin d’atteindre rapidement 
la profondeur voulue ou pour éviter 
de dériver. Ils sont aussi parfaits 
pour les montages Carolina avec un 
leurre souple – les aficionados de 
l’ultra-light vont les adorer.

Code Taille Conten.
6247 001 0,5 / g 3 pcs

6247 002 1,0 / g 3 pcs

6247 003 1,5 / g 3 pcs

6247 004 2,0 / g 3 pcs

6247 005 3,0 / g 3 pcs

6247 006 4,0 / g 3 pcs

6247 007 5,0 / g 3 pcs

DÉGORGEOIR

Le Magic Trout Hook Remover est un accessoire très pratique qui vous permet-
tra de décrocher l’hameçon. Il coulisse très facilement à travers l’anneau jusqu’à 
l’hameçon. Retirer un hameçon devient désormais un jeu d’enfant !

Code Taille Couleur
6321 001 S rouge

DÉGORGEOIR

Le Magic Trout Hook Remover est un accessoire très pratique qui vous permet-
tra de décrocher l’hameçon. Il coulisse très facilement à travers l’anneau jusqu’à 
l’hameçon. Retirer un hameçon devient désormais un jeu d’enfant !

Code Taille Couleur
6321 003 L rouge

SBIRO THREADER

Lorsqu’il est sec, enfiler une ligne dans un Sbirolino n’est pas toujours très 
simple. Si le Sbirolino est déjà mouillé, l’opération devient encore plus difficile. 
Le Magic Trout Sbiro Threader vous rendra alors de fiers services !

Code Longueur
6604 001 22 cm

ACCESSOIRE MULTIFONCTION

Tout ce dont le pêcheur a besoin pour prendre soin du poisson en un seul et 
même accessoire.

Code Couleur
6321 005 rouge

HAPPY ENDER

Le Magic Trout Happy Ender est l'outil parfait pour gracier un pois-
son le plus rapidement possible après l'avoir mis au sec. Assommer, 
percer le coeur, inciser derrière les ouïes ou décrocher - vous pouvez 
tout faire avec un seul outil. L’encombrement est réduit grâce à une 
technologie à vis spéciale.

Code Longueur
6390 001 28 cm

PLOMBS SPÉCIAUX

Les Magic Trout Ghost Glass sont des acces-
soires indispensables pour pratiquer la pêche 
moderne de la truite. Le tube transparent lesté 
est parfait pour propulser à grande distance 
de petits flotteurs grâce à sa bonne densité. 
Cependant, ils peuvent aussi être utilisés seuls.

Usage example
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MT18 MT19

ROD CLAMP

Quand plusieurs cannes sont sur le sup-
port, elles peuvent s'emmêler. Avec les 
Magic Trout Rod Clamps, les montages 
sont plaqués sur chaque canne, empê-
chant tout souci durant le transport.

Code Conten. Couleur
9950 001 2 pcs rouge

MICRO SPOON SNAP

Agrafes ultrarésistantes en acier 
haut de gamme pour un chan-
gement rapide de leurres mais 
aussi 100% de sécurité une fois 
fermées.

Code Conten. Résist.
6275 001 8 pcs 15 kg

TROUT SWIVEL

Code Longueur Conten. Taille Résist.
6170 010 25 mm 6 pcs 10 10 kg

6170 012 22 mm 6 pcs 12 7 kg

HIGH SPEED SWIVEL

Code Longueur Conten. Taille Résist.
6171 010 15 mm 6 pcs 10 14 kg

6171 012 13 mm 6 pcs 12 9 kg

6171 014 11 mm 6 pcs 14 5 kg

Code Taille Conten.
3155 013 S 10 pcs

3155 014 M 10 pcs

3155 015 L 10 pcs

3155 016 LL 10 pcs

POWER STOPPER OVALE

Stoppers de qualité disponibles en deux versions. 
Les modèles ovales conviennent mieux pour pro-
téger les noeuds par exemple.

Code Taille Conten.
3155 023 S 10 pcs

3155 024 M 10 pcs

3155 025 L 10 pcs

3155 026 LL 10 pcs

POWER STOPPER CARRÉ

Stoppers de qualité disponibles en deux versions. 
Les plus allongés sont plus adaptés pour bloquer 
le plomb ou un petit tube en verre coulant.

brown trout

white flash

rainbow trout

orange flash

roach

koi

shining

Poids Profondeur de nage Action brown trout rainbow trout roach shining white flash orange flash koi
2 g 0,2 m nage de surface 3501 001 3501 002 3501 003 3501 004 3501 005 3501 006 3501 007

HUSTLE AND BUSTLE RIVER

Hustle (animation) & Bustle (agitation) résument très bien l’ac-
tion ultra haute fréquence de ces leurres. Ils sont parfaits pour 
les pêches en lac et en rivière. Ils sont dotés d’un hameçon 
simple et d’un hameçon triple interchangeables. Leur design 
3D élaboré est quasiment inconnu des carnassiers et a permis 
à notre pro staff d’obtenir des résultats tout simplement hallu-
cinants lors des tests.

brown trout

white flash

rainbow trout

orange flash

roach

koi

shining

Poids Profondeur de nage Action brown trout rainbow trout roach shining white flash orange flash koi
2 g 0,5 m nage de surface 3501 101 3501 102 3501 103 3501 104 3501 105 3501 106 3501 107

HUSTLE AND BUSTLE LAKE

Hustle (animation) & Bustle (agitation) résument très bien l’action 
ultra haute fréquence de ces leurres. Ils sont parfaits pour les 
pêches en lac et en rivière. Ils sont dotés d’un hameçon simple et 
d’un hameçon triple interchangeables. Leur design 3D élaboré est 
quasiment inconnu des carnassiers et a permis à notre pro staff 
d’obtenir des résultats tout simplement hallucinants lors des tests.

FLOTTANT
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MT21MT20

rouge/jaune

cuivre/noir

silver/green

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

jaune perle

Profond et loin !

Taille Poids rouge/jaune silver/green jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu jaune perle
2 3,5 g 3363 001 3363 002 3363 003 3363 004 3363 005 3363 006 3363 007 3363 008

CUILLÈRE BLOODY

La série Bloody Spoon impressionne tous les fans de cuillers.
De la palette jusqu’aux anneaux et hameçons, tout est de grande qualité. La team Magic Trout a pris un soin particulier dans la sélection des meilleurs coloris. Différents 
modèles avec différentes nages vous permettent de toujours avoir la solution du moment.

rouge/jaune

cuivre/noir

argent/vert

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

pearl/jaune

Le p’tit 
modèle !

Longueur Taille Poids rouge/jaune argent/vert jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu pearl/jaune
2,5 cm 1 2 g 3366 001 3366 002 3366 003 3366 004 3366 005 3366 006 3366 007 3366 008

BLOODY LOONY SPOON

La série Bloody Spoon impressionne tous les fans de cuillers. De la palette jusqu’aux anneaux et hameçons, tout est de grande qualité. La team Magic Trout a pris un 
soin particulier dans la sélection des meilleurs coloris. Différents modèles avec différentes nages vous permettent de toujours avoir la solution du moment.

rouge/jaune

cuivre/noir

argent/vert

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

pearl/jaune

La  
classique !

Longueur Taille Poids rouge/jaune argent/vert jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu pearl/jaune
3,5 cm 2 3 g 3368 001 3368 002 3368 003 3368 004 3368 005 3368 006 3368 007 3368 008

BLOODY SHOOT SPOON

La série Bloody Spoon impressionne tous les fans de cuillers. De la palette jusqu’aux anneaux et hameçons, tout est de grande qualité. La team Magic Trout a pris un 
soin particulier dans la sélection des meilleurs coloris. Différents modèles avec différentes nages vous permettent de toujours avoir la solution du moment.

CUILLER
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MT23MT22

rouge/jaune

cuivre/noir

argent/vert

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

pearl/jaune

Un aimant à 
truite !

Longueur Taille Poids rouge/jaune argent/vert jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu pearl/jaune
3 cm 2 2,5 g 3365 001 3365 002 3365 003 3365 004 3365 005 3365 006 3365 007 3365 008

BLOODY ZOOM SPOON

La série Bloody Spoon impressionne tous les fans de cuillers. De la palette jusqu’aux anneaux et hameçons, tout est de grande qualité. La team Magic Trout a pris un 
soin particulier dans la sélection des meilleurs coloris. Différents modèles avec différentes nages vous permettent de toujours avoir la solution du moment.

rouge/jaune

cuivre/noir

silver/green

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

jaune perle

Taille Poids rouge/jaune silver/green jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu jaune perle
2 2,1 g 3362 001 3362 002 3362 003 3362 004 3362 005 3362 006 3362 007 3362 008

LAMES BLOODY

Une petite cuillère pour la pêche « light » des carnassiers pouvant aussi se placer derrière une bombette. Grâce à faible grammage, il se lance très facilement et coule 
rapidement lorsqu’on marque une pause. Cette action fait littéralement craquer les salmonidés.

rouge/jaune

cuivre/noir

argent/vert

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

pearl/jaune

Longueur Taille Poids rouge/jaune argent/vert jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu pearl/jaune
3,5 cm 3 2,6 g 3364 001 3364 002 3364 003 3364 004 3364 005 3364 006 3364 007 3364 008

BLOODY BIG BLADE

Plutôt longue distance et bombette ou courte distance en ultra léger? L’attractivité de la nage des Big Bloody Blades les rend très efficaces dans quasiment toutes les 
situations.

CUILLER
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MT24 MT25

rouge/jaune

cuivre/noir

argent/vert

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

pearl/jaune

Longueur Taille Poids rouge/jaune argent/vert jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu pearl/jaune
2,5 cm 1 3,6 g 3369 001 3369 002 3369 003 3369 004 3369 005 3369 006 3369 007 3369 008

BLOODY SPINNER

Les bloody Spinners rassemblent toutes les qualités d’une bonne cuiller. Une action parfaite, des hameçons robustes et elles sont déclinées dans les coloris les plus uti-
lisés pour la pêche de la truite. Les Bloody Spinner sont à l’aise partout, en lac comme en petit ruisseau. Les anneaux brisés permettent de remplacer très facilement et 
rapidement les triples par des hameçons simples si nécessaire.

rouge/jaune

cuivre/noir

silver/green

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

jaune perle

Taille Poids Conten. rouge/jaune silver/green jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu jaune perle
1 1,75 g 1 pcs 3340 001 3340 002 3340 003 3340 004 3340 005 3340 006 3340 007 3340 008

BLOODY UL-SPINNER

La rotation de la palette est souvent la clé de la réussite. Après avoir fait de nombreux tests en matière de conception, l’utilisation et le positionnement des perles, le 
Bloody UL est né. Il possède des tripes très piquants qui complètent sa panoplie. Un leurre incroyable qui a permis de prendre de beaux poissons.

rouge/jaune

cuivre/noir

silver/green

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

jaune perle

Taille Poids rouge/jaune silver/green jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu jaune perle
1 4 g 3360 001 3360 002 3360 003 3360 004 3360 005 3360 006 3360 007 3360 008

BLOODY INLINER

Le Bloody Inliner représente le sommet au sein des leurres inlines. Grâce à sa forme mince, ce leurre peut s’utiliser à différentes profondeurs et rendre les truites folles, 
surtout lorsqu’il est “twitché” en faisant une recupération continue.

rouge/jaune

cuivre/noir

silver/green

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

jaune perle

Taille Poids rouge/jaune silver/green jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu jaune perle
2 8 g 3361 001 3361 002 3361 003 3361 004 3361 005 3361 006 3361 007 3361 008

FAT BLOODY INLINER

Voici le grand frère du Bloody Inliner qui est très efficace surtout lorsqu’il coule ou lorsqu’il est animé lentement. Vous aurez rarement à trop attendre la touche avec le 
Fat Boody Inliner.

CUILLER
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MT26 MT27

noir/rouge / Fromage

brown/ light green / Fromage

jaune / Fromage

brown/ red tail / Fromage

pink / Fromage

orange/jaune / Fromage

natural / Fromage

vert / Fromage

B-FISH

La caudale du leurre Magic Trout B-fish bouge à haute fréquence, imitant un alevin blessé. Nous avons sélectionné les 8 coloris les plus performants pour la truite et 
les proposons avec un traitement réactif aux UV. L’attractivité peut encore être augmentée en stimulant le sens olfactif des truites par un arôme fromage livré avec les 
leurres. Le dégradé des couleurs stimule par ailleurs par un effet de visualisation plus ou moins intense – une innovation sur le marché de la pêche à la truite.

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage
Longueur Poids Conten. noir/rouge orange/jaune brown/ red tail brown/ light green natural pink jaune vert

2,5 cm 0,25 g 10 pcs 3495 001 3495 002 3495 003 3495 004 3495 005 3495 006 3495 007 3495 008

natural / Ail

blanc/noir / Ail

bleu/blanc / Ail

auto-lumineux / Ail

rouge/noir / Ail

vert/blanc / Ail

rouge/blanc / Ail

jaune/noir / Ail

orange/jaune / Ail

jaune/vert / Ail

CURLY B-BOBBLES

Les Curly B-Bobbles sont des petits leurres uniques en forme de twists. Ce leurre peut s’utiliser avec ou sans la petite boule, située au bout de la queue, permettant ain-
si d’obtenir différentes vibrations. Si la queue a été endommagée, celle-ci peut s’enlever et vous vous retrouvez ainsi avec une imitation de teigne. Un leurre 3 en 1.

Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail
Longueur Poids Conten. natural jaune/noir rouge/noir blanc/noir orange/jaune vert/blanc bleu/blanc jaune/vert rouge/blanc auto-lumineux

3,5 cm 0,4 g 10 pcs 3276 001 3276 002 3276 003 3276 004 3276 005 3276 006 3276 007 3276 008 3276 009 3276 010
4,2 cm 1,1 g 10 pcs 3276 101 3276 102 3276 103 3276 104 3276 105 3276 106 3276 107 3276 108 3276 109 3276 110

TWISTER
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MT28 MT29

vert/noir fluo / Fromage

rose fluo / Fromage

vert/orange fluo / Fromage

vert fluo / Fromage

jaune/noir fluo / Fromage orange fluo / Fromage

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage
Longueur Modèle Poids Conten. vert/noir fluo vert/orange fluo jaune/noir fluo orange fluo rose fluo vert fluo

6,5 cm V-Tail 1 g 6 pcs 3279 001 3279 002 3279 003 3279 004 3279 005 3279 006

T-WORM

Avec leur action haute fréquence, les leurres souples Magic Trout, extrêmement flexibles et durables, se placent comme la nouvelle référence. Les T-Worms sont dispo-
nibles dans les meilleurs coloris et dotés d’arôme fromage. Réalisés à base d’une matière écologique biodégradable se décomposant rapidement dans l’eau.

vert/noir fluo / Ail

rose fluo / Ail

jaune/noir fluo / Ail

vert fluo / Ail

jaune / noir fluo / Ail orange fluo / Ail

Ail Ail Ail Ail Ail Ail
Longueur Modèle Poids Conten. vert/noir fluo jaune/noir fluo jaune / noir fluo orange fluo rose fluo vert fluo

6,5 cm I-Tail 1 g 6 pcs 3279 101 3279 102 3279 103 3279 104 3279 105 3279 106

T-WORM

Avec leur action haute fréquence, les leurres souples Magic Trout, extrêmement flexibles et durables, se placent comme la nouvelle référence. Les T-Worms sont dispo-
nibles dans les meilleurs coloris et dotés d’arôme fromage. Réalisés à base d’une matière écologique biodégradable se décomposant rapidement dans l’eau.

vert/noir fluo / Fromage

rose fluo / Fromage

vert/orange fluo / Fromage

vert fluo / Fromage

jaune / noir fluo / Fromage orange fluo / Fromage

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage
Longueur Modèle Poids Conten. vert/noir fluo vert/orange fluo jaune / noir fluo orange fluo rose fluo vert fluo

6,5 cm P-Tail 1 g 6 pcs 3279 201 3279 202 3279 203 3279 204 3279 205 3279 206

T-WORM

Avec leur action haute fréquence, les leurres souples Magic Trout, extrêmement flexibles et durables, se placent comme la nouvelle référence. Les T-Worms sont dispo-
nibles dans les meilleurs coloris et dotés d’arôme fromage. Réalisés à base d’une matière écologique biodégradable se décomposant rapidement dans l’eau.

POISSONS SHAD
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MT30 MT31

natural / Ail

blanc/noir / Ail

bleu/blanc / Ail

auto-lumineux / Ail

rouge/noir / Ail

vert/blanc / Ail

rouge/blanc / Ail

jaune/noir / Ail

orange/jaune / Ail

jaune/vert / Ail

B-MAGGOT

Les teignes sont l’un des appâts les plus prisés pour pêcher les truites en étang. Il est juste dommage qu’il soit s’y 
difficile de s’en procurer. Nos teignes artificielles ressemblent à s’y méprendre aux larves naturelles en terme d’at-
tractivité. Elles ont aussi l’avantage d’avoir une excellente tenue à l’hameçon. Leurs coloris très réussis ne manque-
ront pas d’attirer les truites. Un appât ultra-performant !

Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail
Longueur Conten. natural jaune/noir rouge/noir blanc/noir orange/jaune vert/blanc bleu/blanc jaune/vert rouge/blanc auto-lumineux

4,2 cm 10 pcs 3278 001 3278 002 3278 003 3278 004 3278 005 3278 006 3278 007 3278 008 3278 009 3278 010

PRO T-JIG

La grande popularité de la pêche ultra-light implique que nous devons innover 
en permanence. Les nouveau T-Jigs, disponibles dans différentes tailles et poids, 
permettent des distances de lancers fantastiques et les billes en tungstène pré-
montés un gain de temps significatif.

Code Taille Taille Poids Conten. Couleur
3483 003 8 1 0,3 g 3 pcs jaune

3483 005 4 1 0,5 g 3 pcs orange fluo

3483 008 6 1 0,7 g 3 pcs rose fluo

GOLDEN T-JIG

La grande popularité de la pêche ultra-light implique que nous devons innover 
en permanence. Les nouveau T-Jigs, disponibles dans différentes tailles et poids, 
permettent des distances de lancers fantastiques et les billes en tungstène pré-
montés un gain de temps significatif.

Code Taille Taille Poids Conten. Couleur
3498 005 8 1 0,3 g 3 pcs or

3498 008 4 1 0,5 g 3 pcs argent

3498 012 6 1 0,7 g 3 pcs rouge

TÊTES PLOMBÉES

Disponible à partir de novembre! Disponible à partir de novembre!

jaune

rose fluo

orange fluo

or

rouge

argent
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MT32 MT33

rouge / Ail

bleu / Ail

noir / Ail

vert / Ail

jaune / Ail

brun / Ail

blanc / Ail

orange / Ail

Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail
Conten. Action rouge noir jaune blanc bleu vert brun orange

50 g nage de surface 3983 001 3983 002 3983 003 3983 004 3983 005 3983 006 3983 007 3983 008

APPÂT TRUITE

Cette pâte facile à utiliser est très attractive et elle est déclinée en plusieurs coloris qui ont fait leur preuve. La nouvelle Magic Trout Paste risque fort de faire beaucoup 
parler d’elle !

APPÂT ARÔMATISÉ POUR LA TRUITE

Cette pâte facile à utiliser est très attractive et elle est déclinée en plusieurs 
coloris qui ont fait leur preuve. La nouvelle Magic Trout Paste risque fort de 
faire beaucoup parler d’elle !

Code Couleur Conten. Arôme Action
3984 001 pink/red 50 g Fraise nage de surface

APPÂT ARÔMATISÉ POUR LA TRUITE

Cette pâte facile à utiliser est très attractive et elle est déclinée en plusieurs 
coloris qui ont fait leur preuve. La nouvelle Magic Trout Paste risque fort de 
faire beaucoup parler d’elle !

Code Couleur Conten. Arôme Action
3985 009 chartreuse 50 g Fromage nage de surface

TROUT BAIT TASTE

Un arôme très puissant ! 
Le réglisse s'est montré particulièrement efficace lors des tests et fait sortir les 
truites de leur repaire, même lorsqu’il s’agit de pratiquer des pêches au poser.

Code Couleur Conten. Arôme Action
3986 010 noir 50 g Réglisse nage de surface

TROUT BAIT TASTE

Les truites adorent les arômes sucrés ! 
Après le succès qu'a remporté l'arôme fraise, nous sommes ravis de vous pré-
senter le nouvel attractant dans la gamme Magic Trout Bait et sommes certains 
qu'il vous plaira.

Code Couleur Conten. Arôme Action
3987 011 rouge/blanc 50 g Candy nage de surface

TROUT BAIT TASTE

Un grand classique pour la pêche du bord – la crevette. Cet arôme est aussi 
très efficace pour pêcher les truites en eau douce. Nos testeurs ont d’ailleurs 
été très satisfaits des résultats obtenus lors des phases de tests. Un arôme qu’il 
vous faut impérativement dans votre boîte à pêche !

Code Couleur Conten. Arôme Action
3988 012 pink 50 g Crabby nage de surface

DISPLAY

Présentoir en carton pour 30 pots en 5 rangées. Facilite la vente grâce à une 
présentation parfaite. Montage simplifié.

Code
3982 999

LEURRES TRUITE
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MT34 MT35

Ail anis étoiléShrimp phéromonesForelli Pellets Chilli Cheese

Conten. Ail Shrimp Forelli Pellets Chilli Cheese anis étoilé phéromones
25 ml 3910 001 3910 002 3910 003 3910 004 3910 005 3910 006

AROME EN SPRAY - TRUITE

Les meilleurs arômes pour la pêche de truites en lac. Avec l’arôme 
en spray Magic Trout vous pouvez booster toutes sortes d’appâts et 
augmenter perceptiblement le nombre de touches – pulvérisez et 
attrapez ! le flacon de 30 ml se loge partout, pour toujours l’avoir à 
portée de main.

MICRO T-BRAID

Cette nouvelle tresse haut de gamme fabriquée au Japon a été élaborée spécifiquement 
pour les corps de ligne en pêche ultralégère de carnassiers et salmonidés. Magic Trout T 
braid est très douce, très facile à nouer et surtout se lance très bien. Les diamètres réels 
finissent avantageusement le descriptif de cette tresse qui ravira les amateurs d’UL. Une 
tresse pour les pêcheurs qui ne font aucun compromis et veulent le meilleur.

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2395 004 0,04 mm 150 m 2,72 kg / 6 lbs vert 29,95

2395 005 0,05 mm 150 m 3,63 kg / 8 lbs vert 29,95

2395 006 0,06 mm 150 m 4,54 kg / 10 lbs vert 29,95

2395 008 0,08 mm 150 m 5,45 kg / 12 lbs vert 29,95

2395 010 0,10 mm 150 m 7,26 kg / 16 lbs vert 29,95

2395 012 0,12 mm 150 m 8,17 kg / 18 lbs vert 29,95

FLUORO CARBON TROUT

Fluorocarbone à bas de ligne truite avec la qualité japonaise ! Haute résistance et tenue 
à l’abrasion avec données de diamètre réelles. Matériau souple et très facile à nouer. 
Presque invisible dans l’eau grâce à son indice de réfraction de la lumière. Pour les 
pêcheurs à la recherche de la qualité sans compromis.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2655 014 0,14 mm 50 m 1,30 kg clair

2655 016 0,16 mm 50 m 1,70 kg clair

2655 018 0,18 mm 50 m 2,10 kg clair

2655 020 0,20 mm 50 m 2,60 kg clair

2655 022 0,22 mm 50 m 3,10 kg clair

2655 025 0,25 mm 50 m 4,20 kg clair

Une révolution pour 
la truite en lac !

MONO LINE TROUT

Le monofilament Magic Trout Mono est un fil haut de gamme, fabriqué au Japon. La 
surface du fil est extrêmement lisse. En plus d’une très grande résistance à l’abrasion, 
ce fil a une impressionnante résistance au nœud. Probablement le meilleur fil truite du 
marché !

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2390 016 0,16 mm 300 m 2,0 kg rouge

2390 018 0,18 mm 300 m 2,70 kg rouge

2390 020 0,20 mm 300 m 3,30 kg rouge

2390 022 0,22 mm 300 m 4,00 kg rouge

2390 025 0,25 mm 300 m 4,80 kg rouge

NYLON
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MT36 MT37

TROUT HOOK

Une révolution pour la pêche des truites en lac ! fini l’époque des galères pour 
sortir les hameçons montés des paquets à grands coups de perruques. Les 
hameçons montés Magic Trout sont livrés enroulés sur de petites bobines avec 
une lèvre en caoutchouc, il suffit de lever la lèvre et de dérouler, fini. Bien sûr 
les tailles d’hameçons sont parfaitement adaptées aux diamètres du fluorocar-
bone et au type de pêche, le tout en qualité japonaise. La gamme comporte un 
modèle Magic Trout « Standard », de forme et utilisation classique, un modèle 
« Hook Paste » pour l’utilisation de pâte à truite et un modèle « Maggot » pour 
pêcher avec des teignes et vers de farine.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4725 001 0,22 mm 4 70 cm 7 pcs argent

4725 002 0,20 mm 6 70 cm 7 pcs argent

4725 003 0,18 mm 8 70 cm 7 pcs argent

4725 004 0,16 mm 10 70 cm 7 pcs argent

4725 101 0,22 mm 4 200 cm 7 pcs argent

4725 102 0,20 mm 6 200 cm 7 pcs argent

4725 103 0,18 mm 8 200 cm 7 pcs argent

4725 104 0,16 mm 10 200 cm 7 pcs argent

TROUT HOOK PASTE

Une révolution pour la pêche des truites en lac ! fini l’époque des galères pour 
sortir les hameçons montés des paquets à grands coups de perruques. Les 
hameçons montés Magic Trout sont livrés enroulés sur de petites bobines avec 
une lèvre en caoutchouc, il suffit de lever la lèvre et de dérouler, fini. Bien sûr 
les tailles d’hameçons sont parfaitement adaptées aux diamètres du fluorocar-
bone et au type de pêche, le tout en qualité japonaise. La gamme comporte un 
modèle Magic Trout « Standard », de forme et utilisation classique, un modèle 
« Hook Paste » pour l’utilisation de pâte à truite et un modèle « Maggot » pour 
pêcher avec des teignes et vers de farine.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4726 001 0,22 mm 4 70 cm 7 pcs rouge

4726 002 0,20 mm 6 70 cm 7 pcs rouge

4726 003 0,18 mm 8 70 cm 7 pcs rouge

4726 004 0,16 mm 10 70 cm 7 pcs rouge

4726 101 0,22 mm 4 200 cm 7 pcs rouge

4726 102 0,20 mm 6 200 cm 7 pcs rouge

4726 103 0,18 mm 8 200 cm 7 pcs rouge

4726 104 0,16 mm 10 200 cm 7 pcs rouge

TROUT HOOK MAGGOT

Une révolution pour la pêche des truites en lac ! fini l’époque des galères pour 
sortir les hameçons montés des paquets à grands coups de perruques. Les 
hameçons montés Magic Trout sont livrés enroulés sur de petites bobines avec 
une lèvre en caoutchouc, il suffit de lever la lèvre et de dérouler, fini. Bien sûr 
les tailles d’hameçons sont parfaitement adaptées aux diamètres du fluorocar-
bone et au type de pêche, le tout en qualité japonaise. La gamme comporte 
un modèle Magic Trout « Standard », de forme et utilisation classique, un 
modèle « Hook Paste » pour l’utilisation de pâte à truite et un modèle « Mag-
got » pour pêcher avec des teignes et vers de farine.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4727 001 0,22 mm 4 70 cm 7 pcs argent

4727 002 0,20 mm 6 70 cm 7 pcs argent

4727 003 0,18 mm 8 70 cm 7 pcs argent

4727 004 0,16 mm 10 70 cm 7 pcs argent

4727 101 0,22 mm 4 200 cm 7 pcs argent

4727 102 0,20 mm 6 200 cm 7 pcs argent

4727 103 0,18 mm 8 200 cm 7 pcs argent

4727 104 0,16 mm 10 200 cm 7 pcs argent

HAMEÇONS

UNE RÉVOLUTION 
POUR LA TRUITE EN LAC !
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MT38 MT39

8090 001

8090 002

8090 003

UL-LANDING NET HANDLE

Ce manche d’épuisette télescopique est adapté aussi bien aux techniques modernes ultra-light que traditionnelles.

Code Longueur Poids PVPC €
7121 001 85 - 150 cm 299 g 9,95

UL-LANDING NET

Cette épuisette à mailles enduites est conçue pour les pêches ultra-light des 
truites en réservoir, mais impressionne aussi par ses performances en grand lac.

Code Longueur Largeur Hauteur Poids Matériaux Maille PVPC €
7120 001 50 cm 40 cm 25 cm 290 g Mailles caoutchouc 30 x 15 mm 27,95

TÊTE D'ÉPUISETTE TRUITE

Les petits détails font souvent toute la différence ! Cette tête d’épuisette en 
carbone permet à la truite d’être dans la position idéale pour la saisir facilement. 
Cette tête d’épuisette légère est compatible avec le manche Magic Trout Scooper 
Handle.

Code Longueur Largeur Profond. PVPC €
7006 001 40 cm 40 cm 30 cm 24,95

BIG CATCH NET

Si vous voulez prendre un gros poisson, il vous faut une grande épuisette. La 
Magic Trout “Big Catch Net” est assez grande, même pour les truites mons-
trueuses. Le large collier sur le rebord externe renforce l'épuisette et évite que 
l'hameçon se prenne dans les mailles. C'est souvent une des causes de la perte 
d'un poisson avec notre épuisette spéciale pour les truites géantes c’et fini.

Code Longueur Largeur Hauteur Maille PVPC €
7025 001 60 cm 48 cm 35 cm 6 x 6 mm 25,95

ACCESSORY T-BOX

Boîtes étanches pouvant être utilisées seules, dotées de 4 fermoirs de grande 
qualité.

Code Modèle Longueur Largeur Profond. Poids Conten. Couleur PVPC €
8090 001 Medium 20,5 cm 15 cm 4 cm 215 g 1 clair 6,95

8090 002 Large 25,5 cm 15,5 cm 4 cm 268 g 1 clair 7,95

8090 003 Big 33 cm 20,5 cm 4 cm 429 g 1 clair 8,95

UL BOX - LAKE

Boîtes étanches modernes pour les leurres et divers petits accessoires.

Code Longueur Largeur Poids Conten. Couleur PVPC €
8091 001 15 cm 9 cm 40 g 1 clair 8,95

ACCESSOIRES
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MT40 MT41

PRO CARRY

Le Pro Carry remplace 
les porte-cannes à truite 
encombrantes grâce à ce 
sac pliant doté de 4 porte-
cannes, deux boîtes et une 
multitude d’autres fonc-
tionnalités. En plus d’être 
ultraléger, esthétiquement il 
en jette.

Code Largeur Hauteur Poids Couleur PVPC €
8595 001 52 cm 43 cm 100 g noir 59,95

BAIT BAG

Le sac Magic Trout Bait Bag est quasiment 100% étanche et capable de conte-
nir 8 Trout Baits. Il est doté de deux compartiments spacieux pour les petits 
accessoires ainsi qu’une grande poche en maille. Visuellement, ce nouveau 
produit est unique sur le marché et est une référence.

Code Largeur Hauteur Poids Couleur PVPC €
8596 001 27 cm 9 cm 80 g noir 39,95

SUPPORT DE 
CANNE AJUS-
TABLE
Les pêcheurs de truite en 
lac ont besoin d’un sup-
port de canne robuste, 
particulièrement sur des 
pêches posées ou pour 
une deuxième canne. Le 
mécanisme de fermeture 
garantit toujours un fer-
rage efficace. Inclinaison 
réglable pour une orien-
tation toujours parfaite. 
Double pique empêchant 
la rotation de la canne, 
même par fort vent. 
Matériaux: Acier

Code Hauteur Poids Conten. Couleur PVPC €
8280 001 85 - 130 cm 1,10 kg 1 pcs rouge/noir 19,95

PUT AND TAKE 
DISPLAY SET
Le présentoir Magic Trout 
Display permet aussi bien aux 
détaillants qu'aux profession-
nels du nautisme de présenter 
une gamme complète dans 
un espace réduit. Grâce à ses 
roues robustes, ce présentoir 
sera un véritable atout de 
vente.

Code Largeur Hauteur
9903 999 60 cm 195 cm

LAMPE FRONTALE NIGHTFIGHT

Lampe frontale étanche avec un éclairage de 150 lumens pesant tout juste 48 
gr et dont le faisceau éclaire jusqu’à 100 mètres. Piles: 3x AAA (non fournies).

Code Poids PVPC €
8946 001 48 g 12,95

TROUT STICKER

Code Largeur Hauteur
9949 300 7,2 cm 7,2 cm

LOGO STICKER

Code Largeur Hauteur
9949 301 7,2 cm 14,8 cm

DISPLAYS
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MT42

HOODY

Matériaux: 100% coton. Grammage: 220 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8988 001 S rouge 49,95

8988 002 M rouge 49,95

8988 003 L rouge 49,95

8988 004 XL rouge 49,95

8988 005 XXL rouge 49,95

8988 006 XXXL rouge 49,95

GLOVE

Les truites sont glissantes et peuvent facilement vous échapper des mains. Le 
gant Magic Trout Glove résoud ce souci. Elles empêchent également vos mains 
de geler durant les mois les plus froides. Les doigts qui servent aux montages 
sont libres afin que vous puissiez tout sentir. Matériaux: 30% polychlorure, 
55% nylon, 5% caoutchouc, 10% coton. Grammage: 295 g/m²

Code Modèle Couleur PVPC €
9350 001 stretch rouge 13,95

CASQUETTE TRUCKER

Matériaux: 100% coton, Mailles 100% polyester

Code Couleur PVPC €
9788 011 rouge/blanc 9,95

TROUT TRUCKER CAP

Matériaux: 100% coton. Grammage: 220 g/m²

Code Modèle Couleur PVPC €
9788 095 stretch gris/marron 9,95
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La pêche du silure : une aventure extrême qui nécessite 
un équipement hors du commun. La gamme Black Cat de 

Stefan Seuss propose des produits pour une pratique sans 
concessions. Cette gamme a fait ses preuves sur les plus grands 

spécimens peuplant les rivières européennes.

i LÉGENDE D’ICONES INTERACTIVE

Dans ce document PDF interactif vous pouvez cliquer sur les icones suivants  
afin d’obtenir des informations supplémentaires relatives auw produits :

En cliquant sur le code article vous démarrerez une 
recherche Google au sujet de ce produit.
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BC2 BC3

« La référence en pêche  
au silure depuis plus de 10 ans » 
La pêche moderne du silure est en pleine explosion et n’a jamais été aussi tendance. 
Les pêcheurs vont à présent même au-delà des frontières de l’Europe pour se mesure à 
un géant. En tant que partenaire commercial de premier ordre, Zebco Europe propose 
depuis de nombreuses années du matériel destiné à la pêche du silure, des nouveautés 
innovantes, du petit matériel éprouvé par le terrain et bien entendu des cannes et 
moulinets haut de gamme, parés à toute épreuve.

Stefan Seuss est l’un des meilleurs spécialistes mondiaux du silure, il investit tout son 
savoir et toute son expérience dans notre gamme. Il garantit ainsi des nouveautés et 
méthodes régulièrement mises au niveau le plus élevé de qualité et technicité, pour 
vous garantir le meilleur dans votre pêche. Stefan se fait aider dans le développement 
par toute une équipe à taille européenne des meilleurs et plus innovants spécialistes, 
leurs expériences cumulées permettent d’aboutir à des produits parfaitement éprouvés 
et prêts à affronter toutes les conditions et eaux possibles. Persuadée que stagner c’est 
reculer, l’équipe Black Cat veut être en amélioration permanente pour s’adapter à de 
nouvelles conditions et pour créer de nouvelles tendances, ceci afin d’être à la hauteur 
des exigences des pêcheurs de silure européens.

Les silures se trouvent aujourd’hui partout, même dans les plus petites rivières et lacs. 
Black Cat propose pour chaque technique et condition du matériel testé et éprouvé, 
afin qu’une prise ne soit plus laissée au hasard. Nous nous préoccupons par ailleurs 
en permanence du développement de matériel et méthodes innovants, pour continuer 
à garantir les prises, même de poissons devenus méfiants sous de fortes pressions 
de pêche. Le succès n’est pas lié au hasard, nous passons des milliers d’heures par 
an à pêcher et tester, pour que nos produits soient fiables et qualitatifs tout en étant 
proposés à un bon rapport qualité-prix.

Beaucoup de techniques et tendances devenues des standards de la pêche au silure 
sont nées chez nous mais ont été reprises ailleurs. Mais ne vous y trompez pas, les 
vraies différences, celles qui font la différence, sont dans les détails.

En plus du matériel adapté, nous passons également beaucoup de temps à éditer des 
blogs vidéo ou à organiser des ateliers pêche et montage au bord de l’eau avec les 
clients, pour leur garantir que rien n’est oublié dans leur succès. Nous mettons toute 
notre passion dans les produits du futur, Stefan et son équipe passent chaque minute 
disponible au bord de l’eau pour pousser toujours plus loin les limites du matériel et de 
la taille des poissons. Avec notre matériel, plus de 50 silures de plus de 100 kg ont été 
pris ces dernières années, notre marque est la seule à avoir atteint ce niveau à ce jour.

Tout ce travail et ce développement est également en partie le fruit des contributions 
de nos clients, nous tenons ici à les remercier sincèrement pour leur confiance.

Black Cat – The Best Way to Catch*

Black Cat – 

The Best Way 

to Catch *

*Le meilleur pour votre pêche
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BC4 BC5

EXTREME FD

Une véritable machine pour les pêcheurs de silures. Si vous souhaitez vous 
frotter à la pêche des silures géants, il est important d’être équipé d’un 
moulinet très puissant conçu pour les pêches extrêmes. Le moulinet Black 
Cat Extreme possède une grande contenance et il est muni d’un axe indes-
tructible en acier inoxydable, d’une poignée assez large qui lui assure une 
excellente prise en main lors des combats très musclés et d’un frein ultra 
puissant. Ce moulinet vous permettra de tout faire : pêcher à plus de 300 m 
de la rive ou juste en amont d’un obstacle. Une vraie machine de guerre pour 
toutes les situations. Contrairement à la version de taille #95, le nouveau 
modèle (taille #105) bénéficie d’une grande contenance et possède un pick-
up manuel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor fabriqué en aluminium pour éviter toute déformation à l'usage
 · Bâti et flasques latérales en aluminium
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Pommeau de manivelle surdimensionné pour plus de puissance lors du 
combat
 · Large galet avec revêtement en nitrure de titane
 · Engrenages robustes en bronze et inox
 · Bobine en aluminium
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour Multistop

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0273 095 495 540 / 0,45 4.4:1 108 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1100 g 229,00

0273 105 4105 700 / 0,45 4,4:1 110 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1135 g 249,00

BATTLE CAT SPIN FD

La pêche des gros silures au leurre rencontre de plus en plus de succès. 
Pour ceux qui aiment les pêches extrêmes dynamiques, Black Cat renforce 
sa gamme en ajoutant un moulinet conçu pour couvrir les pêches en 
extrêmes. La gamme se décline en 2 tailles de manière à pratiquer différentes 
techniques telles que les pêches à longue distance avec des gros leurres 
et les pêches du bord à moyenne distance. De plus, vous trouverez aussi 
des modèles conçus pour les pêches des plus gros spécimens à partir d’un 
bateau, lorsqu’il s’agit de pêcher en verticale au ras du fond avec des gros 
leurres. Ce modèle est vraiment fait pour durer et il a été conçu pour s’utili-
ser avec de la tresse. L’axe principal, les engrenages et l’anse de panier sont 
quasimment indestructibles. Le frein très puissant vous permettra de venir à 
bout des plus gros silures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor fabriqué en aluminium pour éviter toute déformation à l'usage
 · Bâti réalisé entièrement en aluminium pour éviter toute déformation 
à l’usage
 · Système de frein multidisque Offshore surdimensionné
 · Manivelle inox à visser
 · Galet avec revêtement en nitrure de titane
 · Système exclusif Ti-Mag™ :  système de retour de pick-up magnétique
 · Mécanisme en alliage inox extrêmement dur
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équilibre parfait

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0350 050 750 200 / 0,24 5,3:1 91 cm 7 12,7 kg / 28 lbs 400 g 189,00

0350 060 760 275 / 0,25 4,9:1 94 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 680 g 199,00

Frein avant
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BC6 BC7

SHADOW SPIN FD

La pêche des gros silures au leurre rencontre de plus en plus de succès. Pour 
ceux qui aiment les pêches dynamiques, Black Cat renforce sa gamme en 
ajoutant un moulinet conçu pour couvrir les pêches en spinning. La gamme 
se décline en 4 tailles de manière à pratiquer différentes techniques telles 
que les pêches à longue distance avec des gros leurres et les pêches du bord 
à moyenne distance. De plus, vous trouverez aussi des modèles conçus pour 
les pêches aux plus gros spécimens à partir d’un bateau, lorsqu’il s’agit de 
pêcher en verticale au ras du fond avec des gros leurres. Ce modèle est vrai-
ment fait pour durer et il a été conçu pour s’utiliser avec de la tresse. L’axe 
principal, les engrenages et l’anse de panier sont quasimment indestructibles. 
Le frein très puissant vous permettra de venir à bout des plus gros silures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti, flasques et rotor ultra robustes en aluminium
 · Système de frein avant Magnum CSC™ protégé avec réglage précis 
(disques en carbone)
 · Pommeau de manivelle surdimensionné pour plus de puissance lors du 
combat
 · Revêtement multi-couches MegaShieldTM

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0274 040 840 210 / 0,30 5.2:1 80 cm 8 10,4 kg / 23 lbs 382 g 149,00

0274 060 860 220 / 0,40 4.9:1 85 cm 8 13,6 kg / 30 lbs 617 g 159,00

0274 080 880 270 / 0,45 4.9:1 95 cm 8 18,1 kg / 40 lbs 697 g 162,00

PASSION PRO FD

Ce modèle a été conçu pour tous ceux qui souhaitent découvrir la pêche du 
silure ainsi que pour les plus jeunes pêcheurs. Il rassemble toutes les caracté-
ristiques nécessaires permettant de s’attaquer à la pêche du silure. Ce mouli-
net possède une grande contenance. Son axe qui évite au fil de se vriller ainsi 
que sa large poignée en font le parfait complément de vos cannes à silure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti robuste en fibre synthétique
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Manivelle en aluminium moulée sous pression
 · Large guide-fil
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Engrenages robustes
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un 
bobinage optimal
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0345 040 640 230 / 0,22 5,2:1 76 cm 6 6,5 kg / 14 lbs 320 g 79,95

0345 060 660 300 / 0,26 4,8:1 83 cm 6 12,0 kg / 26 lbs 550 g 89,95

0345 080 680 400 / 0,30 4,8:1 94 cm 6 15,0 kg / 33 lbs 690 g 99,95

0345 100 6100 330 / 0,45 4,9:1 100 cm 6 15 kg / 33 lbs 700 g 115,00

Frein avant
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BC8 BC9

LONG RANGER

L’arme infaillible pour les pêcheurs de silures. Les moulinets à tambour 
tournant jouent un rôle très important dans la pêche moderne du silure. 
Ce modèle est doté d’une très grande contenance et d’engrenages ultra 
robustes pour pêcher avec des appâts à grande distance. Ces deux fonction-
nalités sont les meilleurs atouts des tambours tournants. D'autres critères 
importants comme le système de frein automatique permettent de libérer 
la ligne grâce à un système précis. Le Black Cat Long Ranger possède une 
grande récupération de fil par tour de manivelle et sept roulements à billes. 
Nous avons délibérément omis d’ajouter un guide-fil et une barre en T, de 
manière à assurer une parfaite sortie du fil. Grâce à la bobine profonde et 
relativement étroite, la récupération du fil s’effectue parfaitement. Stefan 
Seuss a testé le moulinet pendant une année et a été très impressionné par 
son mécanisme indestructible ainsi que par sa diversité d’utilisation sur l’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Boîter usiné en une seule pièce
 · Système de frein MegaDrag™ en inox et fibres de carbone
 · Manivelle inox à visser
 · Composants pour engrenage surdimentionnés en laiton très résistants
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0608 040 740 325 / 0,50 5,2:1 127 cm 7 30 kg / 66 lbs 896 g 445,00

BUSTER

L’arrivée du moulinet à tambour tournant Black Cat Buster permet aux 
pêcheurs de silures d’avoir un moulinet incroyable tout en bénéficiant d’un 
prix de vente très attractif. Le bâti est réalisé en aluminium ce qui permet 
d’obtenir un ensemble pesant seulement 780 g. Son frein à disque permet 
un réglage très précis et il est toujours parfaitement adapté lors du combat 
mais permet aussi un parfait réglage lorsqu’il s’agit de placer vos montages. 
Avec une contenance de 350 m/ 0.5 mm, le Buster permet de couvrir toutes 
les situations rencontrées lorsqu’on pratique les pêches modernes du silure. 
Son ratio élevé de 6.1 :1 et sa récupération de 110 cm par tour de manivelle 
permettent de ramener facilement et rapidement les poissons qui se trouvent 
à grande distance. Le moulinet à tambour tournant Buster possède un cliquet 
très sonore qui alerte immédiatement le pêcheur lorsqu’un gros silure s’em-
pare de votre montage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti robuste en aluminium en une seule pièce
 · Système de frein MegaDrag™ en inox et fibres de carbone
 · Pommeau de manivelle extra large pour une meilleure prise en main
 · Engrenages super résistants
 · Récupération rapide
 · Roulements Performance Tuned anticorrosion
 · Revêtement multi-couches MegaShieldTM

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0366 030 BCB 30 350 / 0,50 6,1:1 109 cm 6 16 kg / 35 lbs 684 g 249,00

Moulinet frein à levier
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BC10 BC11

BATTLE CAT VERTICAL

Une vraie machine qui séduira les pêcheurs actifs. Suite à une forte demande 
et à une longue série de tests, Stefan Seuss présente le premier moulinet à 
tambour tournant doté d’une manivelle à gauche. Un concentré de légèreté et 
de puissance. Le moulinet Battle Cat Vertical est conçu pour les pêches actives 
au fireball, les pêches du silure au clonk et la verticale. Sa prise en main très 
agréable permet de pêcher confortablement sans se fatiguer. Avec un frein 
d’une puissance de 15 kg et une contenance de 300 m/0,20 mm, ce moulinet 
vous permettra de mener à bien les combats avec les plus gros silures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti robuste en aluminium
 · Système de frein MegaDrag™ en inox et fibres de carbone
 · Pommeau de manivelle extra large pour une meilleure prise en main
 · Pièces d'engrenage en laiton surdimentionnées très résisitantes
 · Récupération rapide
 · Anti-retour infini
 · Revêtement multi-couches MegaShieldTM

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0650 010 LH 710 345 / 0,25 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 380 g 249,00

BUSTER LH

Le tambour tournant s’est fait une place importante dans la pêche du silure 
moderne. Il comporte de nombreux avantages comme la capacité de fil, le 
contrôle du fil lors de la dépose de ligne ou encore l’énorme puissance lors du 
combat. Beaucoup de pêcheurs ont par habitude souhaité un modèle avec mani-
velle à gauche et c’est exactement cet outil de pêche que Black Cat propose avec 
le Buster 650 LH. Ce moulinet possède un bâti entièrement en aluminium et pèse 
tout juste 750 gr. Avec un ratio de 5,2 :1 et une récupération élevée de 101 cm, 
il est à la fois puissant pour moins de fatigue et rapide pour une récupération 
accélérée des lignes, facteur important en pêche de grande distance. Sa capacité 
de 440m de 0,60mm permet de pêcher sans problèmes des spots éloignés. Le 
frein MegaDragTM est d’une puissance énorme de 16 kg et fait preuve d’une 
très grande finesse de réglage ; vous êtes prêts à affronter n’importe quel glane. 
La poignée surdimensionnée et ergonomique veille au confort et à la sécurité du 
maintien. Nous avons intentionnellement abandonné le système de guidage et la 
T-bar, ce qui permet un dévidage du fil non entravé et vous avez la possibilité de 
facilement accéder à la bobine pour intervenir manuellement à tout moment. La 
bobine relativement étroite mais profonde assure un enroulement homogène.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti robuste en aluminium en une seule pièce
 · Système de frein MegaDrag™ en inox et fibres de carbone
 · Pommeau de manivelle extra large pour une meilleure prise en main
 · Engrenages super résistants
 · Récupération rapide
 · Roulements Performance Tuned anticorrosion
 · Revêtement multi-couches MegaShieldTM

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0369 050 BCB 650 440 / 0,60 5,2:1 101 cm 6 16 kg / 35 lbs 758 g 299,00

Moulinet frein à levier
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BC12 BC13

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16459 285 The Cat Limited Edition 2,85 m 2 200 - 400 g 1,45 m 485 g 239,00

16459 300 The Cat Limited Edition 3,00 m 2 200 - 400 g 1,55 m 503 g 249,00

Code Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet
16459 285 Seaguide 8+1 Fuji®

16459 300 Seaguide 9+1 Fuji®

THE CAT LIMITED EDITION
La Cat, une édition limitée, a été spécialement conçue par Stefan Seuß. Le design argent et noir et la poignée 
discrète Dark Camou en font une canne haute de gamme, intemporelle et élégante. Le blank est doté d’une 
grande puissance et grâce à la disposition spécifique de ses anneaux, permet d’utiliser aussi bien des moulinets 
spinning que casting. La version 3 m a été spécialement conçue pour la pêche du bord afin de lancer loin dans 
des courants puissants ou les pêches fortes à la bouée en lac. La Cat est le modèle de référence pour tous les 
pêcheurs de silures qui aiment le beau matériel, sans compromis et performant. L’équilibre et l’action parabo-
lique blank vous procureront du plaisir, quelle que soit la taille de votre adversaire tout en conservant la réserve 
de puissance nécessaire pour prendre le poisson de votre vie.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16455 290 Cat Buster Multistyle 2,90 m 2 300 - 600 g 1,50 m 465 g 199,00

Code Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet
16455 290 Fuji® 11 Fuji

CAT BUSTER MULTISTYLE
Une canne casting spéciale pour pêcher du bord ou en bateau. Cette canne casting est conçue pour les 
pêcheurs fervents et possède une action optimale durant le combat grâce au nombre élevé d’anneaux. Même 
les pêches à longue distance sont facilement maitrisées avec la Multi Style.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16457 170 Cat Buster Vertical 1,70 m 1 100 - 200 g 1,74 m 273 g 149,00

Code Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet
16457 170 Fuji® 6 Fuji

CAT BUSTER VERTICAL
La Cat Buster Vertical de la série de cannes Buster est tout simplement increvable et est livrée dans une couleur 
noire discrète. La réactivité et la sensibilité de son blank puissant sont incroyables. Cette canne garantit des ani-
mations de leurres lourds en verticale sans fatigue et un contrôle parfait à tout instant. La Buster Vertical peut 
être utilisée aussi bien avec des moulinets spinning ou casting.
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BC15BC14

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16458 270 Cat Buster Spin 2,70 m 2 50 - 150 g 1,40 m 310 g 179,00

Code Anneaux Porte-moulinet
16458 270 9 Fuji

CAT BUSTER SPIN
La pêche du silure aux leurres est très populaire et se pratique avec peu de moyens, soit du bord ou en embar-
cation. Dans un souci de polyvalence, Black Cat vous propose la canne silure Buster Spin. De longueur 2,70m 
et d’une puissance de 50-150 gr, cette canne est autant à l’aise du bord qu’en bateau. Le blank est fabriqué 
en matériau DF (Durafiber) quasi-indestructible et fait preuve d’une incroyable puissance en dépit de son faible 
poids. Cette canne combine sensibilité dans l’animation du leurre avec rapidité d’action pour un ferrage opti-
mal, même à bonne distance. Nous avons aussi apporté une attention particulière aux anneaux, au nombre de 
8+1 et de marque FUJI, avec un anneau de départ de grand diamètre pour améliorer les distances de lancer. Le 
porte-moulinet FUJI TVS peut accueillir fermement tous les moulinets spinning et apporte beaucoup de confort 
lors de l’animation et du combat.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16450 320 Cat Buster Godzilla 3,20 m 2 1000 g 1,67 m 670 g 229,00

Code Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet
16450 320 Fuji® 11 Fuji

CAT BUSTER GODZILLA
Son nom dit tout. Vous ne trouverez pas de canne plus puissante ! Avec sa longueur de 3.2 m et pouvant lan-
cer des poids de 1 kg, la Godzilla est l’arme ultime pour venir à bout du big boss. Quand un poste est composé 
d’obstacles qui servent de repaire aux plus grands silures, quand il y a des combats d’anthologie à remporter et 
quand les conditions requièrent de pêcher à plus de 300 m avec des appâts XXL, il vous faut la Godzilla.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16456 280 Cat Buster 2,80 m 2 300 - 500 g 1,45 m 484 g 195,00

16456 300 Cat Buster 3,00 m 2 300 - 500 g 1,55 m 509 g 199,00

Code Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet
16456 280 Fuji® 9 Fuji

16456 300 Fuji® 8 Fuji

CAT BUSTER
C’est une canne culte parmi les pêcheurs de silures. Aucune autre canne n’a mis au sec plus de silures dépas-
sant les 100 kg que la Buster. Cette canne polyvalente, multi techniques est basée sur une fantastique combi-
naison entre puissance et action parabolique. Les anneaux Big Game et le porte-moulinet Fuji font de la Buster 
un véritable bijou qu’il est même possible d’utiliser en casting. Avec la Buster vous êtes équipé pour affronter 
les plus gros spécimens à travers le monde.
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BC17BC16

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16490 240 Boat 2,40 m 2 600 g 1,30 m 427 g 74,95

16490 270 Bank 2,70 m 2 600 g 1,40 m 483 g 79,95

16490 300 Bank 3,00 m 2 600 g 1,56 m 570 g 84,95

BLACK PASSION
Black Passion est synonyme d’une gamme silure sans compromis et un excellent rapport qualité-prix. Cette 
série de cannes à silure fiable est parfaite pour les novices ou les budgets serrés. La gamme de cannes Black 
Passion impressionne par son design noir mat de grande qualité, son porte-moulinet résistant qui ne vrille pas 
et ses anneaux robustes permettant l’utilisation de moulinets spinning comme casting. Leurs blanks supportent 
sans souci des pressions de plus de 20 kg et sont dotés d’une action parabolique qui absorbe les rushs tout en 
conservant assez de puissance pour contrer même les rushs des plus gros spécimens.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16491 330 Black Passion Long Ranger 3,30 m 2 600 g 1,69 m 689 g 89,95

BLACK PASSION LONG RANGER
La Black Passion Long Ranger est une canne polyvalente dotée d’un excellent rapport qualité-prix. Idéale pour 
les pêches à la bouée ou au posé elle possède la puissance nécessaire pour une présentation optimale et de 
combats à longue distance. Les pêcheurs du bord qui souhaitent lancer loin auront une alliée de choix avec la 
Black Passion Long Ranger.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16492 240 Black Passion Spin 2,40 m 2 50 - 200 g 1,30 m 330 g 69,95

16492 270 Black Passion Spin 2,70 m 2 50 - 200 g 1,40 m 379 g 74,95

BLACK PASSION SPIN
La Black Passion Spin est disponible en deux longueurs et couvre parfaitement les besoins de la pêche du silure 
aux leurres. Les anneaux larges permettent des lancers longue distance tandis que le blank léger est doté de 
la puissance nécessaire lors des combats. Idéale pour des heures de pêche avec des cuillers, leurres souples et 
poissons-nageurs grâce à sa polyvalence et sa légèreté.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16493 180 Black Passion Vertical 1,80 m 1 240 g 1,80 m 257 g 59,95

BLACK PASSION VERTICAL
La Black Passion Vertical est vraiment polyvalente quand il faut présenter un montage en vertical avec finesse 
lors des pêches actives en bateau. Son blank rapide retransmettant la moindre animation ou information. En 
combat, la Black Passion Vertical impressionne par sa puissance immense pouvant dompter les silures les plus 
imposants.
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BC18 BC19

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16426 280 Freestyle 2,80 m 2 400 g 1,47 m 515 g 209,00

16426 300 Freestyle 3,00 m 2 400 g 1,54 m 630 g 225,00

FREESTYLE
Les fans de Freestyle peuvent constater que la Freestyle est disponible dans un nouveau design. Le blank est encore plus résistant car il est réa-
lisé en Durafibre. Cette canne est dotée d’anneaux Big Game Seaguide et d’un porte-moulinet DPHS pour vous garantir un produit de qualité. 
La Freestyle associe tous les éléments nécessaires pour obtenir une canne silure parfaite et polyvalente pour toutes les pêches couramment 
pratiquées en Europe.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16425 240 Freestyle Boat 2,40 m 1+1 400 g 1,46 m 450 g 199,00

FREESTYLE BOAT
La pêche des silures en bateau est de plus en plus pratiquée et de nombreux pêcheurs de silures restent souvent sur leur embarcation pendant 
plusieurs jours pour pêcher des zones inaccessibles du bord. Le Freestyle Boat a été conçu précisément dans ce but car la pêche au vif en 
bateau ne nécessite pas d’utiliser une longue canne. Le pêcheur préfère pêcher avec une canne courte. La canne Freestyle Boat peut s’utiliser 
avec un moulinet à tambour fixe ou tournant. Sa conception la rend très robuste notamment lors des combats et peu encombrante pour faci-
liter son transport. La Freestyle Boat est dotée de huit anneaux Seaguide indestructibles et d’un porte-moulinet Fuji DPHS pour une excellente 
tenue du moulinet sur la canne. Enfin, les amateurs de Freestyle ont la canne parfaite pour pratiquer les pêches musclées au posé à partir 
d’un bateau.
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BC21BC20

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16428 305 Wild Cat'z Beast 3,05 m 2 100 - 300 g 1,55 m 470 g 195,00

Code Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet
16428 305 Seaguide 10+1 Alps

WILD CAT'Z BEAST
Certaines conditions de pêche nécessitent puissance et longueur. La WILD CAT´z “Beast” a été conçue pour ça. Cette canne 
est idéale pour les pêches lourdes à la bouée, les leurres XXL, les présentations à longue distance et des combats au cœur des 
obstacles. Le blank indestructible DF Blank, un porte-moulinet robuste Fuji H-22 et les anneaux Seaguide figuraient déjà sur la 
très populaire Wild CAT´z Uptide 285 cm. Pourquoi changer une combinaison gagnante ? Cette nouvelle canne est également 
dotée d’une action parabolique pour des combats sans fatigue du bord comme en bateau. Les eaux profondes ou les grands lacs 
nécessitent un bras de levier plus important pour bien tendre les montages. Nous avons donc rajouté 20 cm à cette canne tout en 
conservant un encombrement réduit grâce a une conception en deux brins. Activez le mode « Beast » !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16429 265 Wild Cat'z Spin 2,65 m 2 50 - 180 g 1,35 m 284 g 139,00

Code Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet
16429 265 Fuji® 6+1 Fuji®

WILD CAT'Z SPIN
La WILD CAT´z “Spin” vous permettra d’atteindre des zones jusqu’à là inaccessibles auparavant aux leurres. Nous avons conçu une 
véritable machine longue distance. Cette canne est parfaitement à l’aise sur les différents grands plans d’eau et fleuves d’Europe. 
Grâce à son blank rapide en fibre de carbone, ses anneaux K-Frame et son anneau de départ de 35 mm, la conception de cette 
canne courte est idéale pour les pêches précises en bateau comme du bord au cœur de la végétation. Le design discret de la WILD 
CAT´z lui permet de se fondre littéralement dans la nature.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16424 285 Wild Cat'z 2,85 m 1+1 300 g 1,91 m 510 g 239,00

Code Type d'anneaux Porte-moulinet
16424 285 Seaguide Fuji

WILD CAT'Z
Ceux qui aiment pêcher les silures en sortant des sentiers battus ne peuvent pas passer à côté de la canne WILD CAT´z. Cette 
canne a été conçue par Peter Merkel. Le résultat permet ainsi de pouvoir obtenir une canne polyvalente et un véritable partenaire 
lors des différentes parties de pêche. Cette canne est dotée d’une action parabolique, similaire à une canne monobrin permettant 
de moins se fatiguer lors des combats à partir d’un bateau. Elle possède suffisamment de puissance pour propulser plus facilement 
et à longue distance des montages pour pêcher à la bouée à partir du bord. Équipée d’un blank indestructible DF, d’un porte-mou-
linet Fuji et d’anneaux Seaguide. Cette canne est prête pour toutes les aventures.

Silure

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16427 185 Wild Cat'z Vertical 1,85 m 1 100 - 220 g 1,85 m 200 g 159,00

Code Type d'anneaux Porte-moulinet
16427 185 Seaguide Fuji

WILD CAT'Z VERTICAL
Cette canne se veut être l‘“Adventure Stick“ de la gamme, pour tous ceux qui aiment pêcher au clonk ou fireball. Blank ultra 
puissant et entièrement parabolique avec beaucoup de résonnance pour une détection optimisée. Canne monobrin proposant un 
équipement haut de gamme tel un porte-moulinet Fuji pour tambour fixe ou tournant, des anneaux Seaguide robustes et un pom-
meau EVA très confortable. Elle est discrète mais attirera forcément les regards avec son vernis soigné au style exclusif Wild Cat’z 
et sa poignée duplon camou.
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BC22 BC23

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16495 200 Fireball 2,00 m 1 180 - 280 g 2,00 m 235 g 139,00

Code Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet
16495 200 Fuji® 9 Fuji

FIREBALL
La Fireball a été spécifiquement conçue pour utiliser des montages fireball lourds avec de gros appâts. Sur des 
grands cours d’eau rapides comme le Pô en Italie, le Rhône en France ou le Rhin en Allemagne, cette canne 
est chez elle et parfaitement adaptée aux pêches actives, à raser le fond au fireball. La Fireball peut être utilisée 
aussi bien avec des moulinets spinning ou casting.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16440 180 Vertical 1,80 m 1 150 - 300 g 1,80 m 200 g 129,00

Code Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet
16440 180 Fuji® 6+1 Fuji®

VERTICAL
La canne verticale est tout ce que recherchent les pêcheurs actifs. Cette canne monobrin possède un blank 
puissant à la fois raide, mais sensible qui garantit une animation parfaite et des combats époustouflants. Sa 
longueur de 1.8m est parfaite pour la pêche en verticale en bateau ou float tube. La Vertical peut être utilisée 
avec des moulinets spinning ou casting.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16445 215 Spin Stick 2,15 m 2 100 - 300 g 1,65 m 280 g 139,00

Code Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet
16445 215 Seaguide 7+1 Fuji®

SPIN STICK
C’est une canne spéciale pour les pêches actives aux leurres avec de petits leurres souples, poisson-nageurs 
ou cuillères aussi bien du bord qu’en bateau. Le blank léger permet de pêcher sans fatigue durant des heures, 
tandis que l’action de pointe de la canne transmet la moindre vibration du leurre au pêcheur. La Spin Stick peut 
être utilisée aussi bien avec des moulinets spinning ou casting.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16460 180 Solid Fun 1,80 m 1 240 g 1,80 m 263 g 179,00

Code Type d'anneaux Porte-moulinet
16460 180 Fuji® Fuji

SOLID FUN
Son nom est très explicite. La Solid Fun est un vrai poids 
plume monobrin, réalisée en carbone plein avec un blank 
spécifique. Cette canne est parfaite pour pratiquer les 
pêches « light » en lancer-ramener et vous permettra de 
prendre un maximum de plaisir lors des combats. Que 
ce soit pour pratiquer en verticale du bateau, au clonk 
ou encore en spinning, la Solid Fun est une canne très 
agréable qui vous permettra de défier les gros silures.

Silure

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16495200&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16495200&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16440180&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16440180&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16445215&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16445215&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16460180&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16460180&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16445215&type=gallery&locale=DE


BC24 BC25

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16406 270 Battle Cat Boat 2,70 m 2 400 g 2,03 m 508 g 259,00

Code Type d'anneaux Porte-moulinet
16406 270 Seaguide Fuji

BATTLE CAT BOAT
Cette canne a été développée spécialement pour pratiquer les pêches modernes en bateau, que ce soit ancrée 
ou en dérive. Son action parabolique parfaite lui permet de traquer les gros silures. Son blank possède d’ailleurs 
une bonne réserve de puissance, afin de mener à bien les combats à partir d’un bateau. S’utilise aussi bien avec 
un moulinet spinning qu’avec un modèle à tambour tournant.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16414 220 Battle Cat Inline 2,20 m 1+1 150 - 250 g 1,59 m 354 g 199,00

Code Type d'anneaux Porte-moulinet
16414 220 Alps Fuji

BATTLE CAT INLINE
Fini les emmêlements autour de l'anneau de pointe à la moindre risée de mistral, fini les risques de casses à 
la touche…La inliner résout tous les problèmes inhérents à la pêche au clonck à la verticale. Avec cette canne 
le pêcheur vient à bout des plus gros silures grâce à ses 180-300 Gr, de surcroit son action particulièrement 
progressive offre un maximum de sensations sur poissons moyens et sa réserve de puissance dans sa partie 
inférieure du blank garanti au pêcheur un vrai bras de levier lorsque cela s'avère nécessaire.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16401 270 Battle Cat Spin 2,70 m 2 80 - 180 g 1,39 m 348 g 199,00

Code Type d'anneaux Porte-moulinet
16401 270 Alps Fuji

BATTLE CAT SPIN
Une canne très polyvalente qui vous permettra de pratiquer les pêches modernes du silure au leurre. D’une 
longueur de 2,70 m pour une puissance de lancer de 80-180 g, la Battle Cat spin est vraiment parfaite pour les 
pêches modernes au leurre. Elle vous permettra d’utiliser des petits poisson-nageurs et de propulser aisément 
des cuillers plus lourdes. Cette canne haut de gamme est équipée de composants de qualité. Les férus du silure 
apprécieront aussi sa robustesse.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16400 220 Battle Cat Fun 2,20 m 1+1 200 g 1,64 m 309 g 179,00

Code Type d'anneaux Porte-moulinet
16400 220 Alps Fuji

BATTLE CAT FUN
Une véritable baguette magique au sein de la gamme Battle Cat. La canne Fun est parfaite pour pratiquer les 
pêches « light » et « medium » en spinning. Elle permettra aussi de pratiquer les pêches au clonk et celles en 
jigging sur le fond avec des leurres souples de taille moyenne. Grâce à la conception spécifique de leur poi-
gnée, le blank très sensible et léger peut résister à de très fortes tensions. Les combats sont de vrais plaisirs !

Silure
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16472 200 Silu Spin 2,00 m 1 180 g 2,00 m 220 g 199,00

Code Type d'anneaux
16472 200 Fuji®

SILU SPIN
Conçue en partenariat avec Thomas Bula. Il ne s’agit pas uniquement d’une très belle canne au look très soigné mais c’est aussi un superbe 
modèle pour pratiquer la pêche en spinning à courte distance. Cette canne est parfaite pour pêcher à proximité du bateau ou encore pour 
animer les leurres au ras de la berge, juste au–dessus de la bouche des silures. Cette canne monobrin permet de réaliser des animations très 
précises tout en bénéficiant d’un maximum de puissance lors du combat. Elle est légère, dotée d’une action rapide et elle est réalisée avec 
des composants de qualité. Ce modèle vous permettra de pêcher pendant plusieurs heures à partir d’un canoë ou d’un float tube sans vous 
fatiguer. Avec cette canne, vous prendrez un maximum de plaisir lors des combats.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16473 200 Silu Cast 2,00 m 1 180 g 2,00 m 210 g 189,00

Code Type d'anneaux
16473 200 Fuji®

SILU CAST
La Silu Cast est une canne spécifique dotée d'un porte-moulinet casting, parfaite pour pratiquer les pêches de silures de petite taille et de 
taille moyenne. Sa conception très réussie et son blank ultra robuste en font une canne sensible parfaitement équilibrée pour toutes les 
pêches actives du silure. Son action parabolique et son scion sensible permettent de propulser aisément de petits leurres tout en conservant 
suffisamment de puissance pour pratiquer le jigging. Elle possède une bonne réserve de puissance pour pêcher en verticale dans les cou-
rants avec des montages de plus de 120 g.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16470 240 Cat Light Spin 2,40 m 2 10 - 150 g 1,20 m 255 g 219,00

16470 260 Cat Light Spin 2,60 m 2 10 - 150 g 1,30 m 270 g 229,00

16470 280 Cat Light Spin 2,80 m 2 10 - 150 g 1,40 m 285 g 235,00

Code Type d'anneaux
16470 240 Fuji®

16470 260 Fuji®

16470 280 Fuji®

CAT LIGHT SPIN
La pêche du silure en spinning est de plus en plus pratiquée. Les nombreuses heures passées sur l’eau prouvent que pêcher avec de petits 
leurres est beaucoup plus efficace que de grosses cuilllers XXL. La nouvelle canne Cat Light Spin a été spécialement conçue pour pêcher 
avec de poisson-nageurs, des leurres souples légers ou des spinnerbaits. Son blank fin facilite les longs lancers et sa grande réserve de 
puissance permet de mener à bien les combats. La canne de 2,6 m est parfaite pour pêcher en bateau ou pratiquer les pêches à distance 
moyenne du bord. Le modèle de 2,8 m est plus adapté pour pêcher à grande distance du bord.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16471 160 Silu Vertical 1,60 m 1 100 - 250 g 1,60 m 185 g 189,00

Code Type d'anneaux
16471 160 Fuji®

SILU VERTICAL
La célèbre série de cannes Silu s’étoffe grâce à l’arrivée de la Silu Vertical. Un modèle qui possède un blank court et rapide conçu pour pra-
tiqur la pêche en verticale du silure en respectant la tradition Black Cat. Son blank monobrin mesure 160 cm ce qui en fait la canne idéale 
pour présenter l’appât à la verticale du bateau tout en permettant au pêcheur de pouvoir réagir très rapidement, même lorsqu’il détecte 
une petite touche en réalisant un ferrage rapide et appuyé. Le blank en une seule pièce bénéficie d’une grande puissance et vous permettra 
de traquer les silures géants en bateau.

Silure
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids PVPC €
16480 280 Bait Maker Feeder 2,80 m 2+3 120 g 1,40 m 4 200 g 119,00

16480 360 Bait Maker Feeder 3,60 m 3+3 120 g 1,25 m 4 230 g 139,00

Code Scions feeder livrées
16480 280 1,50 oz, 3,00 oz, 4,00 oz

16480 360 1,50 oz, 3,00 oz, 4,00 oz

BAIT MAKER FEEDER
Pour pêcher correctement le silure, il est important de disposer d’une large sélection de leurres. Sur le Pô, les 
silures se nourrissent de mulets mais sur le Rhône, ils préfèrent des grosses brèmes de taille XXL alors que sur 
l’Èbre, les carpes sont leur principale source de nourriture. Un pêcheur sérieux se doit donc d’avoir du matériel 
toujours parfaitement adapté suivant les conditions qu’il va rencontrer. C’est pour cette raison que nous avons 
développé une canne universelle qui couvre toutes les situations. La BC Bait Market est équipée de trois scions 
interchangeables de différentes puissances. Elle est réalisée dans la lignée des modèles de marque Black Cat. 
Elle possède un blank à même de séduire les pêcheurs qui recherchent les plus gros silures et elle est montée 
avec des anneaux bipattes de grande qualité.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16417 240 Passion Pro DX 2,40 m 2 600 g 1,25 m 320 g 89,95

16417 270 Passion Pro DX 2,70 m 2 600 g 1,42 m 394 g 89,95

16417 300 Passion Pro DX 3,00 m 2 600 g 1,57 m 483 g 99,00

16417 320 Passion Pro DX 3,20 m 2 600 g 1,67 m 544 g 109,00

PASSION PRO DX
Canne à l’excellent rapport qualité/prix conçue pour pêcher les silures à la bouée ou pour pêcher sur le fond. 
La gamme Passion/Pro regroupe des équipements de qualité et est conçue avec un blank robuste.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16418 330 Passion Pro DX Long Range 3,30 m 2 600 g 1,73 m 611 g 109,00

PASSION PRO DX LONG RANGE
Canne à l’excellent rapport qualité-prix pour pêcher à grande distance à la bouée ou sur le fond. Les pêcheurs 
qui pratiquent du bord sont très impressionnés par la canne Passion Pro au blank de 330 cm facilitant les lan-
cers à très grande distance.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16419 250 Passion Pro DX Boat 2,50 m 2 400 g 1,25 m 347 g 83,00

PASSION PRO DX BOAT
La canne Passion Pro Boat permet de couvrir toutes les techniques de pêche pratiquées à partir d’un bateau. 
Grâce à son blank puissant, elle peut s’utiliser pour pêcher en dérive, en verticale avec des montages lourds, 
pour les pêches au clonk et celles qui consistent à tenir des appâts naturels en gardant le fil à la main, à partir 
d’un bateau. C’est la canne parfaite pour ceux qui souhaitent s’initier à la pêche moderne en bateau.

Cannes feeder
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16420 240 Passion Pro DX Boat Spin 2,40 m 2 50 - 190 g 1,26 m 256 g 82,00

PASSION PRO DX BOAT SPIN
La canne Passion Pro Boat Spin est parfaite pour pratiquer les pêches actives en bateau. D’une longueur de 240 cm et d’une puissance de 
lancer comprise entre 50 à 190  g, cette canne peut lancer et animer parfaitement tous types de leurres. Que ce soit en jigging avec des 
leurres souples, en lancer-ramener avec des cuillers ou encore en traîne avec des poisson-nageurs, la canne Passion Pro Boat vous donne tou-
jours le meilleur d’elle-même.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16420 270 Passion Pro DX Spin 2,70 m 2 60 - 200 g 1,40 m 317 g 84,95

PASSION PRO DX SPIN
La canne Passion Pro DX Spin est parfaite pour pratiquer les pêches actives. D’une longueur de 270 cm et d’une puissance de lancer com-
prise entre 60 à 200  g, cette canne peut lancer et animer parfaitement tous types de leurres. Que ce soit en jigging avec des leurres souples, 
en lancer-ramener avec des cuillers ou avec des poisson-nageurs, la canne Passion Pro Boat vous donne toujours le meilleur d’elle-même.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16421 180 Passion Pro DX Vertical 1,80 m 1 230 g 1,80 m 190 g 72,00

PASSION PRO DX VERTICAL
La pêche à la verticale peut se pratiquer partout. Avec la canne Passion Pro Vertical, les pêcheurs de silures peuvent utiliser un vrai petit bijou 
vendu à un prix très abordable. Le blank de cette canne possède une très belle action et une puissance de lancer comprise entre 230 g. Sa 
longueur de 180 cm est toujours pratique pour son transport. La canne Passion Pro Vertical peut s’utiliser avec un moulinet à tambour tour-
nant ou avec un fixe.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16422 210 Passion Pro DX Mix 2,10 m 1+1 200 g 1,60 m 262 g 83,00

PASSION PRO DX MIX
Canne polyvalente pour les pêcheurs actifs. La Passion Pro Mix permet de couvrir toutes les pêches ludiques du silure. Son blank possède une 
énorme réserve de puissance lors du combat tout en restant très sensible pour animer convenablement les leurres. Que ce soit pour la pêche 
au clonk, la pêche à la verticale, celle en spinnning ou en dérive, la Passion Pro Mix permet de tout faire.

Silure
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S-LINE

8 brins, ronde, ultra durable, cette tresse est faite pour tous les types de pêches modernes 
du silure. La S-Line impressionne par son tissage serré qui n'absorbe quasiment pas d'eau, 
combiné à une résistance incroyable, cette tresse est le choix idéal pour lancer loin aux 
leurres ou pour la tendre sur de longues distances à la bouée. Sa couleur jaune la rend 
facilement repérable dans le noir ou par faible luminosité. La S-Line a été testée durant 
12 mois dans tous les types de pêches modernes du silure et dans les conditions les plus 
rudes par Stefan Seuß et a reçu le titre de "100% fiable lors du combat avec un poisson 
record"!

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2352 038 0,38 mm 250 m 40 kg / 88 lbs jaune 19,95

2352 042 0,42 mm 250 m 45 kg / 99 lbs jaune 19,95

2352 138 0,38 mm 3000 m 40 kg / 88 lbs jaune 249,95

2352 142 0,42 mm 3000 m 45 kg / 99 lbs jaune 249,95

S-LINE

8 brins, ronde, ultra durable, cette tresse est faite pour tous les types de pêches modernes 
du silure. La S-Line impressionne par son tissage serré qui n'absorbe quasiment pas d'eau, 
combiné à une résistance incroyable, cette tresse est le choix idéal pour lancer loin aux 
leurres ou pour la tendre sur de longues distances à la bouée. Sa couleur jaune la rend 
facilement repérable dans le noir ou par faible luminosité. La S-Line a été testée durant 
12 mois dans tous les types de pêches modernes du silure et dans les conditions les plus 
rudes par Stefan Seuß et a reçu le titre de "100% fiable lors du combat avec un poisson 
record"!

ZEUS LINE

4 brins, ronde, durable, cette tresse est faite pour tous les types de pêches 
modernes du silure. Sa couleur jaune la rend facilement repérable dans le noir 
ou par faible luminosité. La tresse Zeus Line est un lien sûr entre le silure et le 
pêcheur qui impressionne par son rapport prix/performance.

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2351 045 0,45 mm 180 m 37 kg / 82 lbs jaune 11,95

2351 060 0,60 mm 300 m 59 kg / 130 lbs jaune 16,95

ZEUS LINE

4 brins, ronde, durable, cette tresse est faite pour tous les types de pêches 
modernes du silure. Sa couleur jaune la rend facilement repérable dans le noir 
ou par faible luminosité. La tresse Zeus Line est un lien sûr entre le silure et le 
pêcheur qui impressionne par son rapport prix/performance.

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2351 145 0,45 mm 400 m 37 kg / 82 lbs jaune 22,95

2351 160 0,60 mm 450 m 59 kg / 130 lbs jaune 25,95

2351 245 0,45 mm 3000 m 37 kg / 82 lbs jaune 139,00

2351 260 0,60 mm 3000 m 59 kg / 130 lbs jaune 139,00

BAS DE LIGNE FRONT ZONE

Le bas de ligne est un élément ultra important sur votre montage quand vous 
pêchez le silure. Lorsqu’il y a des pierres, des moules ou encore d’autres obs-
tacles coupants sur le fond, le BC Frontzone vous assure une bonne protection 
de la partie terminale de votre montage grâce à sa grande longévité. Autre 
avantage : le BC Frontzone Leader peut aussi être épissé pour une connection 
parfaite avec tous types de corps de ligne.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2365 100 1,00 mm 50 m 100 kg / 220 lbs noir

MONO LEADER

Les bas de ligne en monofilament font partie des bons conseils échangés entre 
spécialistes. Intensément  résistant à l’abrasion, invisible, autoferrant et efficace 
grâce au caractère Stiff Rig et anti-vrillage – voilà quatre points bonus. Le Mono 
Leader se prête particulièrement bien à la pêche au clonck, la pêche à fond et 
la pêche à la bouée. Ce bas de ligne est indestructible et représente le premier 
choix de Stefan pour la pêche du gros silure.

Code Ø Longueur Résist.
2345 120 1,00 mm 50 m 54 kg / 120 lbs

2345 150 1,20 mm 50 m 68 kg / 150 lbs

2345 170 1,30 mm 50 m 77 kg / 170 lbs

Tresses

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2352 045 0,45 mm 180 m 50 kg / 110 lbs jaune 19,95

2352 055 0,55 mm 300 m 70 kg / 154 lbs jaune 29,95

2352 145 0,45 mm 400 m 50 kg / 110 lbs jaune 39,95

2352 155 0,55 mm 450 m 70 kg / 154 lbs jaune 44,95

2352 245 0,45 mm 3000 m 50 kg / 110 lbs jaune 249,95

2352 255 0,55 mm 3000 m 70 kg / 154 lbs jaune 249,95
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BAS DE LIGNE EN CAOUTCHOUC

Le Black Cat Rubber Coated Leader permet aux pêcheurs de réaliser différents 
montages. Le cœur du bas de ligne est souple. Il s’agit d’une tresse de qualité 
recouverte d’une matière plus rigide et lisse. Possibilité d’enlever une partie du 
revêtement pour rigidifier la partie supérieure du montage et éviter les emmêle-
ments. Il est aussi possible de l’utiliser tel quel pour obtenir un montage très 
rigide, ce qui représente un réel avantage pour pêcher dans les courants puis-
sants tout en réduisant le risque que la ligne ne s’emmêle.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2399 070 0,80 mm 20 m 70 kg / 154 lbs gris

2399 100 1,00 mm 20 m 100 kg / 220 lbs gris

BAS DE LIGNE POWER

Le bas de ligne est ce qui sépare le pêcheur des silures et c’est souvent de lui 
que dépend la réussite ou non de la prise du poisson. C’est pour cette raison 
que Black Cat utilise les meilleurs matériaux en veillant toujours à la qualité du 
montage. Le Power Leader est robuste mais reste souple ce qui évite d’éveiller 
la méfiance des silures lorsqu’ils s’emparent de l’appât. Ce bas de ligne peut 
s’utiliser pour n’importe quel type de montage. C’est en tout cas le préféré 
de Stéfan notamment lorsqu’il utilise un bas de ligne en tresse. En 2012 et en 
2013, ce bas de ligne a permis d’attraper des silures de plus de 100 kg dont 
deux poissons records dans le Pô de 122,5 kg et 127 kg.

Code Ø Longueur Résist.
2342 050 0,70 mm 20 m 50 kg / 110 lbs

2342 080 1,00 mm 20 m 80 kg / 176 lbs

2342 100 1,20 mm 20 m 100 kg / 220 lbs

2342 150 1,40 mm 20 m 150 kg / 330 lbs

STONE RIG LINE

Fil à usage polyvalent et respectueux de l’environnement. Le fil Black Cat Stone 
Rig line est particulièrement adapté aux montages cassants et à déposer où le 
fil est perdu au fond de l’eau après la touche. Ce fil est composé de filaments 
naturels qui se dissolvent complètement et écologiquement après peu de jours 
dans l’eau.

Code Ø Longueur
2358 200 2,00 mm 100 m

« DG Coating » le nouveau traitement de  
surface nettement plus lisse que le Teflon®.  
Apporte une résistance à la corrosion 4 fois  

supérieure à un traitement standard.

HAMEÇON CAT HOOKER DG

Stefan a vraiment voulu perfectionner le montage au cheveu. Beaucoup 
d’échantillons d’hameçons ont été testés mais il n’y a vraiment eu que le 
modèle Cat Hooker qui ait réussi à convaincre Stefan. Sa forme très ronde 
confère beaucoup de liberté de mouvement au vif sans parler de la capacité 
de préhension de l’hameçon dans la bouche du silure. La section du fer a été 
choisie pour être extrêmement solide et discret à la fois. L’œillet fermé par sou-
dure a un diamètre pouvant accepter les monofilaments de bonne section. Un 
hameçon universel en somme.

Code Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4559 100 1/0 2,5 g 5 pcs DG coating

4559 200 2/0 2,5 g 5 pcs DG coating

4559 300 3/0 2,5 g 5 pcs DG coating

HAMEÇON GHOST GRIPPER DG

L’hameçon Ghost fait partie des hameçons les plus innovants jamais produits 
pour la pêche au silure. Cet hameçon possède les mêmes caractéristiques que 
l’hameçon Gripper mais dispose en plus de deux crochets munis d’ardillons dis-
posés sur le dos de cet hameçon sont enfilés sous la peu du vif. L’hameçon est 
ainsi solidement ancré à 90° sur le dos du vif, impossible de faire plus discret 
(en remplaçant un triple trop voyant) et plus efficace. Parfaitement adapté éga-
lement pour les montages au mort et les montages à hameçons multiples. Car 
la discrétion est un des secrets de la réussite. « DG Coating » le nouveau traite-
ment de surface nettement plus lisse que le Teflon®. Apporte une résistance à 
la corrosion 4 fois supérieure à un traitement standard.

Code Taille Conten. Couleur
4553 100 1/0 5 pcs DG coating

4553 200 2/0 5 pcs DG coating

4553 300 3/0 5 pcs DG coating

Hameçons simples
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BC36 BC37

HAMEÇON GHOST RIG HOOK DG

L’hameçon Ghost fait partie des hameçons les plus innovants jamais produits 
pour la pêche au silure. Cet hameçon révèle sa pleine puissance dans les 
montages à hameçons multiples, remplaçant discrètement le triple. Les deux 
crochets munis d’ardillons disposés sur le dos de cet hameçon sont enfilés 
sous la peu du vif. L’hameçon est ainsi solidement ancré à 90° sur le dos du 
vif, impossible de faire plus discret et plus efficace. Parfaitement adapté éga-
lement pour les montages au mort. Pique même les silures les plus méfiants. 
« DG Coating » le nouveau traitement de surface nettement plus lisse que le 
Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois supérieure à un traitement 
standard.

Code Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4557 500 5/0 4 g 5 pcs DG coating

4557 600 6/0 3 g 5 pcs DG coating

4557 700 7/0 3 g 5 pcs DG coating

HAMEÇON GHOST DOUBLE HOOK DG

L’hameçon Ghost Double Hook fait également partie des hameçons les plus 
innovants jamais produits pour la pêche au silure. Les deux crochets munis 
d’ardillons disposés sur le dos de cet hameçon sont enfilés sous la peu du vif. 
L’hameçon est ainsi solidement ancré à 90° sur le dos du vif, impossible de faire 
plus discret et plus efficace. Que ce soit sur le flanc d’un vif XXL ou sur le dos 
d’un poisson mort, cet hameçon est de la pure confiance qui sortira n’importe 
quel silure. « DG Coating » le nouveau traitement de surface nettement plus 
lisse que le Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois supérieure à 
un traitement standard.

Code Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4558 300 3/0 5 g 5 pcs DG coating

4558 400 4/0 5 g 5 pcs DG coating

4558 600 6/0 5 g 5 pcs DG coating

HAMEÇON TRIPLE CURVED POINT DG

Comme son nom l’indique, ce modèle se distingue d’un triple classique par la 
forme incurvée des pointes. Une fois piqué, le poisson est fermement maintenu 
comme par des serres de rapace qui ne lâcheront plus prise, un décrochage est 
quasiment impossible. Cet hameçon tient toutes les tractions grâce au meilleur 
acier utilisé, il peut de ce fait être utilisé dans tous les montages silure. Très 
bien adapté pour l’utilisation d’appâts naturels mous tels les vers ou calamars. 
« DG Coating » le nouveau traitement de surface nettement plus lisse que le 
Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois supérieure à un traitement 
standard.
Code Taille Conten. Couleur
4550 001 1 5 pcs DG coating

4550 100 1/0 5 pcs DG coating

4550 200 2/0 5 pcs DG coating

4550 300 3/0 5 pcs DG coating

4550 400 4/0 5 pcs DG coating

HAMEÇON TRIPLE DG

Le grand classique des hameçons triple. Pique fort et profondément, ses 
pointes extrêmement affutées facilitent énormément la pénétration de l’hame-
çon. Le fer est ultra résistant tout en étant très lisse. Très utilisé en montages 
posés mais également en verticale et en pêche aux leurres. Un incontournable 
dans chaque boite de pêche. « DG Coating » le nouveau traitement de surface 
nettement plus lisse que le Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois 
supérieure à un traitement standard.
Code Taille Conten. Couleur
4551 001 1 5 pcs DG coating

4551 100 1/0 5 pcs DG coating

4551 200 2/0 5 pcs DG coating

4551 300 3/0 5 pcs DG coating

4551 400 4/0 5 pcs DG coating

HAMEÇON RIGGING DG

Notre hameçon simple le plus robuste de la gamme. Le corps de l’hameçon 
est formé dans l’acier le plus solide possible, l’œillet refermé par soudure est 
assez grand pour y passer les monofilaments les plus épais – sa longue pointe 
est extrêmement affutée. Utilisé dans toutes les situations extrêmes, que ce soit 
en Espagne dans les obstacles et branches ou dans les éboulis en Italie, c’est 
là que cet hameçon sera votre atout. Dans les petites tailles, il est idéal en tant 
qu’hameçon d’eschage à monter sur cheveu. « DG Coating » le nouveau traite-
ment de surface nettement plus lisse que le Teflon®. Apporte une résistance à 
la corrosion 4 fois supérieure à un traitement standard.

Code Taille Conten. Couleur
4552 400 4/0 6 pcs DG coating

4552 500 5/0 6 pcs DG coating

4552 600 6/0 6 pcs DG coating

HAMEÇON POWER RIG DG

Ultra robuste et tout de même très fin, tout un programme ! Sa hampe rallon-
gée permet une rotation très agressive dans la bouche du poisson, permettant 
à la longue pointe ultra affutée de se piquer facilement. L’œillet incurvé et fer-
mé par soudure permet une présentation parfaite, même avec des bas de ligne 
en monofilament. « DG Coating » le nouveau traitement de surface nettement 
plus lisse que le Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois supérieure 
à un traitement standard.

Code Taille Conten. Couleur
4554 500 5/0 6 pcs DG coating

4554 600 6/0 6 pcs DG coating

4554 700 7/0 6 pcs DG coating

HAMECON MEGA HOOK DG

L’hameçon le plus universel et polyvalent du marché. Sa forme particulière et 
sa pointe renversée donnent à cet hameçon quasiment 100% de chances de 
piquer. La longue pointe ultra affutée pénètre très facilement dans la bouche 
du silure. Aussi performant en montage au mort posé qu’en montage au vif 
avec plusieurs hameçons. Si un seul hameçon est utilisé alors choisissez celui-
là ! L’œillet incurvé et fermé par soudure permet une présentation parfaite 
même avec un bas de ligne en monofilament. Un incontournable de la boîte de 
pêche. « DG Coating » le nouveau traitement de surface nettement plus lisse 
que le Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois supérieure à un 
traitement standard.

Code Taille Conten. Couleur
4555 110 10/0 6 pcs DG coating

4555 120 12/0 6 pcs DG coating

4555 600 6/0 6 pcs DG coating

4555 800 8/0 6 pcs DG coating

HAMEÇON GRIPPER DG

Le Gripper est une arme de pêche! Grâce à sa forme particulière, agressive 
et renversée, cet hameçon est idéal pour l’eschage en bout de cheveu. Il est 
léger et robuste à la fois. Son œillet fermé par soudure peut même accueillir 
du gros monofilament. Idéal pour apporter de la discrétion à vos montages. 
« DG Coating » le nouveau traitement de surface nettement plus lisse que le 
Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois supérieure à un traitement 
standard.

Code Taille Conten. Couleur
4556 100 1/0 6 pcs DG coating

4556 200 2/0 6 pcs DG coating

4556 300 3/0 6 pcs DG coating

Hameçons
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BC38 BC39

GHOST RIG HOOK

Code Taille Conten. Couleur
4461 500 5/0 5 pcs black nickel

4461 600 6/0 5 pcs black nickel

4461 700 7/0 5 pcs black nickel

GHOST DOUBLE HOOK

Code Taille Conten. Couleur
4462 300 3/0 5 pcs black nickel

4462 400 4/0 5 pcs black nickel

4462 600 6/0 5 pcs black nickel

HAMEÇON GHOST GRIPPER

L’hameçon Ghost fait partie des hameçons les plus innovants jamais produits 
pour la pêche au silure. Cet hameçon possède les mêmes caractéristiques que 
l’hameçon Gripper mais dispose en plus de deux crochets munis d’ardillons dis-
posés sur le dos de cet hameçon sont enfilés sous la peu du vif. L’hameçon est 
ainsi solidement ancré à 90° sur le dos du vif, impossible de faire plus discret 
(en remplaçant un triple trop voyant) et plus efficace. Parfaitement adapté éga-
lement pour les montages au mort et les montages à hameçons multiples. Car 
la discrétion est un des secrets de la réussite.

Code Taille Conten. Couleur
4483 001 1/0 5 pcs battlesteel

4483 002 2/0 5 pcs battlesteel

4483 003 3/0 5 pcs battlesteel

BUZZER-HOOK

Le Buzzer Hook est basé sur le Ghost Hook avec l’addition d’une palette au niveau 
de la courbure de l’hameçon. La palette tourne à la moindre sollicitation générant 
une attractivité supplémentaire sous la forme de vibrations et de déplacement 
d’eau. Le Buzzer Hook peut être utilisé aussi bien avec un vif qu’un poisson mort 
en rivière selon le même principe que le Ghost Hook. Le Buzzer Hook peut aussi 
servir pour le montage des leurres souples en lancer-ramener comme en verticale.

SHAD CLAW RIG

Une tête plombée à visser avec hameçons Claw sur empile en Dacron pour une utilisation 
rapide sur tous les leurres souples à silure. Ce système a été spécialement développé par notre 
pro team pour permettre un montage rapide des leurres souples simplement en y vissant la 
tête. Les hameçons simples Claw peuvent être fixés solidement n’importe où sans endomma-
ger le leurre grâce à un système de clip. Leur forme assure une prise fiable une fois le silure 
piqué.

Code Taille Poids Résist. Conten.
3122 010 6/0 10 g 100 kg 1 pcs

3122 020 6/0 20 g 100 kg 1 pcs

3122 030 6/0 30 g 100 kg 1 pcs

3122 050 6/0 50 g 100 kg 1 pcs

Lignes montées

Code Taille Couleur
4479 500 5/0 argent

4479 700 7/0 argent
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BC40 BC41

BILLES SONORES

Capsules bruiteuses renfermant une bille d’acier. Attire l’attention des préda-
teurs une fois attachée au montage.

Code Conten.
4288 002 5 pcs

XTREME SPLIT RING

La plupart des leurres sont équipés d’an-
neaux brisés simples qui ont d’ailleurs 
tendance à s’ouvrir lorsqu’ils sont soumis à 
une forte tension. Black Cat vous propose 
une large gamme d’anneaux brisés ultra 
robustes qui sont conçus pour les gros 
silures permettant d’équiper les gros leurres 
ou même les montages pour la pêche en 
verticale.

Code Ø Résist. Conten.
6157 008 10,5 mm 50 kg 10 pcs

6157 010 12 mm 90 kg 10 pcs

EMERILLONS AVEC ROULEMENT 
X-STRONG
Émerillon très performant pour pêcher le silure. Un modèle silencieux sous l’eau 
grâce à son roulement à bille pour une rotation parfaite évitant les emmêle-
ments.
Code Longueur Taille Résist. Conten. Couleur
6196 004 22 mm 4 97 kg 4 pcs black nickel

6196 005 25 mm 5 125 kg 3 pcs black nickel

6196 006 30 mm 6 187 kg 2 pcs black nickel

EMERILLON GODZILLA

Un émerillon avec agrafe extrèmement robuste, parfait pour toutes les pêches 
en spinning en petite taille et toutes les pêches au poisson mort dans des 
tailles supérieures. Cet émerillon compte parmi les incontournables auprès des 
pêcheurs de silures.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6156 200 55 mm 2/0 50 kg 5 pcs

6156 300 62 mm 3/0 60 kg 5 pcs

6156 400 72 mm 4/0 70 kg 4 pcs

EMERILLON CROSS LOCK

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6173 100 52 mm 1/0 55 kg 5 pcs

6173 300 60 mm 3/0 70 kg 5 pcs

6173 400 65 mm 4/0 100 kg 3 pcs

EMERILLON À ROULEMENT À BILLE

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6175 001 40 mm 1 175 kg 2 pcs

6175 002 36 mm 2 135 kg 3 pcs

6175 004 36 mm 4 90 kg 3 pcs

6175 005 32 mm 5 65 kg 5 pcs

EMERILLON ROTATIF

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6174 400 33 mm 3/0 135 kg 5 pcs

6174 600 35 mm 6/0 170 kg 5 pcs

EMERILLON HD 
3 WAY

Code Longueur Résist. Conten.
6172 001 80 mm 100 kg 1 pcs

UNI CLIP

Un émerillon à agrafe très pratique qui 
permet d’attacher le montage ou la ligne 
très rapidement à un arbre, des branches ou 
encore sur des bouées.

Code Résist. Conten. Couleur
6116 005 30 kg 5 pcs noir mat

HELLS BELLS

Un grelot spécifique livré avec un 
petit support pour y placer un 
bâtonnet lumineux qui permet de 
mieux détecter les touches. Une 
petite attache spécifique assure un 
parfait maintien, même lors des 
touches les plus musclées.

Code Conten.
6700 001 3 pcs

BIG BELLS

Une cloche de bonne taille qui 
vous tire de votre sommeil, 
même quand il est profond. Se 
fixe fermement sur la canne. 
La cloche ne bute pas contre le 
blank lors des touches

Code Conten. Couleur
6700 005 1 pcs noir/jaune

DOUILLES POUR LE 
SERTISSAGE

Douilles en aluminium de qualité supé-
rieure à sertir de préférence à l’aide de 
la pince Black Cat.

Code Ø Conten.
6410 007 1,2 mm 20 pcs

AIGUISEUR DIAMANT

L’aiguiseur Diamant Black Cat est un accessoire très pratique pour les pêcheurs 
de silures. Peu encombrant, il trouvera facilement sa place dans toutes les 
boîtes. Il permet de toujours bien affûter les pointes d’hameçons de manière à 
pêcher avec des modèles ultra piquants.

Code Longueur
9701 002 16 cm

CISEAUX À TRESSE

Une paire de ciseaux spécifique pour les 
pêcheurs de silures qui leur permettra de 
couper facilement la tresse.

Code
6410 010

Émerillons
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BC43BC42

LAMPE OUTDOOR

- Dimensions: Ø11 cm, hauteur: 12 cm- Poids: 140 g. Durée de fonctionne-
ment: 16 h (Veuillez noter que la durée de fonctionnement indiquée dépend 
de la qualité des piles utilisées).- 1 LED, 50 lumens- 2 paramètres d'éclairage: 
Éclairage rouge nuit et éclairage blanc- Crochet Piles: 4x AA (non fournies).

Code Ø Hauteur Poids PVPC €
9895 034 11 cm 17 cm 140 g 11,95

LAMPE FRONTALE BATTLE CAT

Très puissante avec un éclairage de max. 150 lumen et une portée de 100 
mètres. Elle est très confortable à porter avec seulement 48 gr. et son bandeau 
réglable résistant à la sueur.
Résistance à l’eau IPX6
Réglages : éclairage fort/faible/lumière rouge/fonction SOS Piles: 3x AAA (non 
fournies).

Code Poids PVPC €
9896 001 71 g 15,95

PIQUE

Des très grands piques en aluminium pouvant 
s'utiliser seul ou avec notre adaptateur tripode 
ou avec des buzzer bars. Avec une longueur de 
plus de 165 cm ou 200 cm une fois déplié, le 
BC Bankstick fera parfaitement l’affaire pour les 
situations où il vous faut positionner les cannes 
en hauteur.

Code Longueur Longueur Couleur PVPC €
1892 001 90 cm 90 - 165 cm noir 15,95

1892 002 115 cm 115 - 200 cm noir 17,95

BUZZER BAR

Un super Buzzer Bar en aluminium très stable pour deux supports de canne 
pour monter sur le BC Tripod Adapter.

Code Largeur Couleur PVPC €
8210 001 16 cm noir 17,95

Code Largeur Couleur PVPC €
8250 001 9 cm noir 28,95

ADAPTATEUR TRÉ-
PIED
Un Tripod Adapter très robuste pour les BC 
Banksticks. La vis située sur la tête de l’adap-
tateur facilite le montage du tripod pour 
encombrement restreint. La partie inférieure 
de l’adapateur est dotée d’un petit crochet sur 
lequel vous pouvez venir fixer un lest pour un 
accroitre sa stabilité.

Code Largeur Couleur PVPC €
8251 001 9 cm noir 13,95

DEFLECTOR

Les pierres coupantes et autres obstacles sous 
l’eau endommagent souvent votre corps de 
ligne. Le diverter assure le passage du fil vers 
l'appât et permet de tenir la ligne éloignée des 
obstacles.

Supports de cannes simples
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BC44 BC45

SET DE DÉTECTEURS DE TOUCHE 2

Set composé de deux détecteurs de touches et d’un récepteur. Piles: 1x 9V (non fournies).

Code Conten. PVPC €
6802 999 2+1 pcs 169,00

RÉCEPTEUR 2

Un récepteur conçu pour s’adapter avec le nouveau détecteur de touche Black 
Cat vibrating. Grande portée, de 50 m suivant les conditions. Conçu pour 4 
indicateurs de touche. Piles: 1x 9V (non fournies).

Code Conten. PVPC €
6802 002 1 pcs 59,95

DÉTECTEUR DE TOUCHE 2

Détecteur de touche. Il se fixe à la canne grâce à un clip qui s’adapte à des 
cannes de différents diamètres. Les touches se matérialisent via une alarme et 
des flashs générés par les LEDs. Possibilité d’allumer, de régler le volume ainsi 
que la sensibilité grâce à trois boutons situés sur la partie avant du détecteur. 
Piles: 2x AAA (non fournies).

Code Conten. PVPC €
6802 001 1 pcs 59,95

rouge fluo fluo jaune

Poids rouge fluo fluo jaune
5 g 5532 005 5532 105

10 g 5532 010 5532 110
15 g 5532 015 5532 115
20 g 5532 020 5532 120

U-FLOAT 'TREE'

Tree U-Float, fabriqué en Allemagne. Ce U-Float spécial crée une rotation irré-
sistible et des turbulences supplémentaires devant l’appât et peut servir de dis-
positif flottant pour les vifs, poissons morts et autres appâts. Le courant passe à 
travers le Tree U-Float et crée des courants individuels qui se propagent derrière 
le montage. Simplement irrésistible pour les silures !

FLOTTEUR SIDE LIGHT

Ce flotteur est équipé d’un montage dissimulé qui permet de fixer un bâtonnet 
lumineux – même les silures les plus méfiants se feront surprendre tant il est 
discret.

Code Résist.
5574 001 80 g

5574 002 150 g

Code Résist.
5571 000 50 g

5571 001 100 g

5571 002 200 g

FLOTTEUR BOUÉE

Le flotteur classique et indispensable. Il est pos-
sible de fixer une ligne dans la fente centrale et 
d’y accrocher ensuite un bâtonnet lumineux.

Code Résist.
5573 002 150 g

5573 003 200 g

FLOTTEUR DROP

Flotteur classique en forme de goutte d’eau. 
Possible de fixer une ligne dans la fente centrale 
et d’y accrocher ensuite un bâtonnet lumineux. Code Résist.

5557 001 10 g

5557 002 30 g

5557 003 60 g

FLOTTEUR REFLEX

Un flotteur spécifique conçu pour pêcher dans 
les zones encombrées. Le flotteur est très léger 
et se décolle du fond lorsque le montage est 
tendu. Les bandes réfléchissantes permettent 
de refléter la lumière lorsqu’on l’éclaire avec la 
lampe frontale.

Code Conten. Couleur PVPC €
5529 999 1 jaune 22,95

ADJUSTABLE 
OUTRIGGER
Système flottant de couleur jaune équipé d’un 
line clip pour raccorder le cassant. Ce système 
flottant réglable peut facilement se fixer à un 
obstacle ou encore à un montage conçu pour 
pêcher à la bouée. Le clip permet de libérer 
facilement la ligne lorsqu’un poisson s’empare 
de l’appât.

Code Conten. PVPC €
5529 998 1 24,95

ADJUSTABLE 
OUTRIGGER BLACK 
EDITION
Système flottant équipé d’un line clip pour rac-
corder le cassant. Ce système flottant réglable 
peut facilement se fixer à un obstacle ou encore 
à un montage conçu pour pêcher à la bouée. 
Le clip permet de libérer facilement la ligne lors-
qu’un poisson s’empare de l’appât.

Silure
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jaune

rouge

Résist. jaune rouge
10 g 5591 001 5591 101
20 g 5591 002 5591 102
30 g 5591 003 5591 103
40 g 5591 004 5591 104

FLOTTEUR LIGHTNING

Les couleurs claires et lumineuses attirent les silures et c’est une nouvelle 
invention de Stefan Seuss avec ce flotteur immergé directement placé au-des-
sus de l’appât. Le flotteur lumineux possède deux inserts (un de chaque côté) 
permettant de placer des snaplights (batônnet lumineux) permettant de créer 
une source lumineuse au-dessus de l’appât. Lorsque les eaux sont claires, le 
Lightning Float est une vraie machine à pêcher.

FLOTTEUR SURFACE BLACK EDITION

Flotteur de forme classique mais qui a été testé et approuvé – il est recouvert 
d'un revêtement noir.

Code Résist.
5578 011 60 g

5578 012 120 g

FLOTTEUR-U RATTLE

Flotteur sous-marin équipé de capsules qui émettent du bruit dans le but d’atti-
rer de loin les silures.

Code Résist.
5576 001 20 g

5576 002 40 g

5576 003 60 g

5576 004 100 g

Code Résist.
5528 010 10 g

5528 020 20 g

5528 030 30 g

5528 040 40 g

FLOTTEUR-U 
PROPELLER
Le nouveau flotteur Propeller U-Float est muni 
d’ailes métalliques légères et robustes qui per-
mettent de créer de fortes turbulences sous 
l’eau et de deux rattles en verre qui émettent 
une bonne sonorité lorsque le flotteur tourne, 
attirant ainsi les silures vers le montage. Très 
efficace notamment sur les zones où la pêche au 
vif est interdite.

FLOTTEUR-U

C’est le modèle préféré de Stefan Seuss.

Code Résist.
5577 006 5 g

5577 007 7 g

5577 000 10 g

5577 001 20 g

5577 002 30 g

5577 003 40 g

5577 004 60 g

5577 005 100 g

noir

orange

jaune

noir / orange / jaune

Poids Conten. noir jaune orange noir / orange / jaune
1,5 g 3 pcs 5605 001 5605 002 5605 003 5605 004
3,5 g 3 pcs 5605 101 5605 102 5605 103 5605 104

MICRO U-FLOAT

Ces petits accessoires hydro profilés et flottants, disponibles en 1.5 g et 3.5 
g, sont ultras discrets placés au-dessus de l'appât et permettent, sur des 
plans d'eau très pêchés, une présentation ultra attractive et des prises plus 
nombreuses. Les Micro U-Floats, permettent de présenter l'appât décollé du 
fond. En fonction de la taille de l'appât, il est possible d'utiliser plusieurs Micro 
U-Floats en même temps sur le bas de ligne, créant plus de flottaison et moins 
de mouvements parasites. Lors des pêches sur fond rocailleux, Stefan Seuß 
conseille d'utiliser les Micro U-Floats afin de présenter le bas de ligne et l'appât 
loin des bords coupants des cailloux. Les coloris rouge néon et jaune néon sont 
à utiliser par eau claire pour créer une stimulation visuelle pour les silures.

noir

neon red UV active

glow in the dark

Résist. noir glow in the dark neon red UV active
10 g 5551 010 5552 010 5553 010
20 g 5551 020 5552 020 5553 020
30 g 5551 030 5552 030 5553 030

FLOTTEUR-U X-STRONG PROPELLER

Le “must” lorsqu’il s’agit de pêcher avec des appâts morts, des vifs ou un 
bouquet de vers de terre sur le fond. Le flotteur X-Strong Propeller U-Float est 
realisé en une seule pièce ce qui le rend quasiment indestructible. Ses trois 
ailettes permettent au flotteur de tourner autour du bas de ligne lorsqu’il 
s’agit de pêcher dans des courants lents. Le tourbillon généré par l’eau assure 
cette rotation et a pour avantage de délencher l’aggressivité des silures qui ne 
mettent pas bien longtemps à se mettre à table. Disponible dans des coloris les 
plus demandés : glow in the dark, UV rouge et noir.

FLOTTEUR SOUS-MARIN PROPELLER 
SILENT
Une version peu bruyante du Propeller U-Float conçu sans billes en verre. Dotée 
d'ailettes métalliques robustes qui génèrent de puissantes ondes dans l'eau.

Code Résist. Conten.
5528 110 10 g 1 pcs

5528 120 20 g 1 pcs

5528 130 30 g 1 pcs

5528 140 40 g 1 pcs

Code Résist.
5562 001 100 g

5562 002 150 g

5562 003 200 g

5562 004 230 g

FLOTTEUR

Ce flotteur spécialement conçu pour la pêche en 
dérive et la pêche du bord peut être monté sans 
problème sur les fils les plus gros. Sa coloration 
assure une bonne visibilité, même par mauvais 
temps.

Code Résist.
5565 001 15 g

5565 002 20 g

FLOTTEUR IMMER-
GÉ VIBRO
Avec plusieurs billes de bruiteuses.

Flotteurs carnassiers
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Code Résist.
5566 001 100 g

5566 002 150 g

5566 003 250 g

FLOTTEUR SILURE

Avec compartiment tubulaire pour indicateur de 
touche lumineux, indispensable pour vos pêches 
de nuit.

Code Résist.
5564 001 100 g

5564 002 200 g

5564 003 300 g

FLOTTEUR SILURE

Rond, avec adaptateur pour bâtonnets lumines-
cents

CAT LIGHT DEPOT

Le Cat Light Depot illuminera vos scions, bouées et flotteurs lors de vos sessions 
silure nocturnes. Une sélection de bâtonnets ultras lumineux dans une Universal 
Box. Les Cat Light Depot sont écologiques et prêts à l’emploi.

Code Longueur Conten.
5545 001 45 mm 45 pcs

brun / Monster Crab

noir / Happy Cadaver

rouge / Bloody Worm rouge / Stinky Calamaris

jaune / Smelly Fish

Monster Crab Bloody Worm Stinky Calamaris Smelly Fish Happy Cadaver
Conten. brun rouge rouge jaune noir
100 ml 3904 001 3904 002 3904 003 3904 004 3904 005

ARÔME EN SPRAY

Peut être utilisé sur des appâts morts, des vers, leurres mais également sur 
des flotteurs immergés et des bas de ligne. Tient très bien sur les surfaces et 
a une grande attractivité.

Accessoires silures

RIG TUBE

Tube en caoutchouc spécial élastique conçu pour durer. Parfaitement adapté à 
la pêche moderne du silure. Idéal pour protéger le nœud et l’hameçon. Permet 
de jouer le rôle de « stopper » pour les flotteurs immergés en le plaçant sur le 
bas de ligne en nylon, ou encore pour fixer un appât sur l’hameçon, pour lui 
assurer une meilleure tenue.

Code Longueur Ø Conten. Couleur
6611 069 1,00 m 2 mm / 4 mm 1 pcs jaune

6611 070 1,00 m 3 mm / 7 mm 1 pcs jaune

6611 072 1,00 m 4 mm / 8 mm 1 pcs jaune

CAT PROP

Tout simplement la meilleure 
hélice pour la pêche du silure. 
Cette hélice est simplement 
glissée sur le bas de ligne 
devant le leurre et tourne fré-
nétiquement dans le courant. 
Ces rotations attirent le car-
nassier plus rapidement vers le 
leurre et l’incitent à mordre.

Code Longueur Conten.
3199 001 5,5 cm 2 pcs

EVA FLOTTEUR-U

Nouveau produit conçu avec soin par Stefan Seuss. Le flotteur en U EVA est 
très discret sous la surface et il est possible de pulvériser dessus des attractants. 
Ces modèles ont une forme assez effilée et discrète. Ils ont permis de réaliser 
des captures incroyables lors des tests.

Code Longueur Résist. Conten. Couleur
5560 006 6 cm 10 g 2 pcs noir

5560 008 8 cm 15 g 2 pcs noir

5560 010 10 cm 20 g 1 pcs noir

5560 012 12 cm 30 g 1 pcs noir
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Patent 
202016101519

DEAD FLOAT

Ce système spécifique permet de « redonner vie » aux appâts morts. Il faut dire 
qu’il a permis d’obtenir de très bons résultats lors des phases tests, surtout sur 
les zones où la pêche au vif est interdite. La partie flottante est située juste der-
rière la tête du poisson mort et les clips se fixent à l’intérieur de son corps. Cela 
permet ainsi d’avoir un appât mort avec une action très réaliste, surtout dans les 
courants. Idéal pour pêcher avec des poissons morts longilignes comme les truites 
chevesnes dans le courant.

Code Résist. Conten. Couleur
5530 010 10 g 1 noir

5530 020 20 g 1 noir

5530 030 30 g 1 noir

5530 040 40 g 1 noir

Accessoires silures

BOUÉE MARKER

Code Ø Couleur
5570 002 33 cm noir

PORTE-INDICATEUR DE TOUCHE

A visser sur le blank.

Code
6711 001

SILICONE SLEEVE

Gaine et tube en silicone pour une bonne protection de vos hameçons lors de 
la pêche du silure. Très polyvalents.

Code Longueur Ø Conten.
6612 005 25 mm 6 mm / 3 mm 10 pcs

BAIT STOP

Petit embout en caoutchouc qui maintient parfaitement l’appât en place sur 
l’hameçon.

Code Longueur Ø Conten.
6149 000 15 mm 15 mm 10 pcs

SOFT BEAD

Code Longueur Conten.
6612 006 8 mm 10 pcs

HARD BEAD

Perles en plastique dur permettant de 
relier les U Floats au bas de ligne en nylon 
jusqu’à un diamètre de 1,4 mm. Maté-
riaux: Plastique

Code Ø Conten. Couleur
6611 049 8 mm 50 pcs noir

RUBBER STOP

Code Ø Conten.
6611 051 7 mm / 3 mm 10 pcs

RUBBER SHOCK BEAD

Code Ø Conten.
6611 050 10 mm 10 pcs

RUBBER LINE STOP

Code Taille Conten.
3166 010 XXL 3 pcs

SILICON STOPPER, LONG

Des stops float robustes en silicone pour maintenir le flotteur sous marin.

Code Longueur Conten.
3166 020 10 mm 10 pcs

SILICON 
STOPPER, 
OVAL

Des stops float robustes en 
silicone pour maintenir le 
flotteur sous marin.

Code Longueur Conten.
3166 015 7 mm 10 pcs

POWER BOOM

Code Conten.
6617 005 2 pcs

PLOMB À CLONKER

Code Poids Conten.
6040 060 60 g 1 pcs

6040 100 100 g 1 pcs

6040 160 160 g 1 pcs

6040 250 260 g 1 pcs
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FLOAT SINKER

Un lest pour pêcher les silures avec une forme allongée ce qui signifie que le 
lest oppose une faible résistance dans l’eau. Idéal pour toutes les pêches au 
flotteur et celles en dérivation. Le Float Sinker peut aussi se monter sur la partie 
avant du montage, juste devant le vif, surtout lorsqu’il faut pêcher sur une 
zone soumise à un courant puissant.

Code Poids Conten.
6649 060 60 g 4 pcs

6649 080 80 g 4 pcs

6649 100 100 g 3 pcs

6649 120 120 g 3 pcs

6649 160 160 g 2 pcs

6649 200 200 g 2 pcs

FRONT ZONE WEIGHT

Plomb à silure avec revêtement pour le posé et à la pêche à la bouée. Le Front 
Zone Weight est fixé directement au bas de ligne à environ 10 cm au-dessus 
de l’appât pour une présentation fiable à la profondeur voulue, même par fort 
courant. Avec des vifs, le Front Zone Weight permet également de limiter les 
déplacements de l’appât pour plus d’efficacité.

Code Ø Poids Conten. Couleur
6682 010 1,5 mm 10 g 3 pcs glow

6682 020 1,5 mm 20 g 3 pcs glow

6682 030 1,5 mm 30 g 2 pcs glow

6682 040 1,5 mm 40 g 2 pcs glow

6683 010 1,5 mm 10 g 3 pcs noir mat

6683 020 1,5 mm 20 g 3 pcs noir mat

6683 030 1,5 mm 30 g 2 pcs noir mat

6683 040 1,5 mm 40 g 2 pcs noir mat

LINE DIVER

Un lest spécial pour la pêche du silure. Lors de la traque de ce poisson, il 
peut être très intéressant de couler le corps ligne pour le protéger du passage 
des bateaux ou pour une présentation plus discrète. Lorsque vous utilisez un 
U-Float en rivière, nous conseillons d’utiliser également un Line Diver afin de 
ne pas être dérangé par tout ce qui peut être charrié par le courant ou pour 
contrer le bruit généré par une ligne tendue. Le clip fil du Line Diver s’ajuste 
à tous les diamètres de fils afin d’assure un parfait maintien du corps de ligne 
sous la surface. Lors du ferrage ou d’une traction très brusque, le Line Diver se 
déclenche et libère le corps de ligne. Il suffit de fixer le Line Diver à la berge ou 
au bateau grâce à la longe, avec poignée, de 20 mètres.

Code Longueur Poids Conten.
6202 450 20 m 450 g 1 pcs

CAT BOMB

Plomb avec revêtement spécialement conçu pour la pêche du silure. Avec son 
design plat et ses excroissances, ce leste résiste aux plus forts courants tout en 
étant quasi invisible sur le fond. Posé à plat sur le fond, il crée un contrepoids 
permettant d’assurer des ferrages encore plus efficaces lorsque le silure s’em-
pare du montage.

Code Poids Couleur
3121 250 250 g noir mat

3121 350 350 g noir mat

noir auto-lumineux

Poids Conten. noir auto-lumineux
80 g 1 pcs 3145 080 3145 081

120 g 1 pcs 3145 120 3145 121
160 g 1 pcs 3145 160 3145 161
200 g 1 pcs 3145 200 3145 201

CAT BALL

Le Cat Ball est sans aucun doute la meilleure manière de réaliser un montage 
efficace pour la pêche en verticale du silure. La tête verticale comprend un 
lest lourd recouvert d’un revêtement en caoutchouc visible dans la nuit et des 
couleurs noires mattes avec une partie inférieure aplatie. Cela permet de placer 
l’appât sur le fond sans faire de bruit. Les deux œillets sont réalisés en acier 
inoxydable offrent un angle de 90° afin de fixer facilement le corps de ligne et 
l’appât et d’éviter que l’appât s’emmêle une fois au fond.

SILICONE 
TUBE

Gaine et tube en silicone  pour 
assurer une bonne protection 
de l’hameçon lors de la pêche 
du silure.

Code Longueur Ø Couleur
6612 004 1 m 5 mm / 2 mm noir

SILICONE 
TUBE

Gaine et tube en silicone 
pour une bonne protection 
de vos hameçons lors de la 
pêche du silure. Très poly-
valents.

Code Longueur Ø Couleur
6612 001 1 m 4 mm / 2 mm clair

6612 002 1 m 5 mm / 2 mm clair

6612 003 1 m 6 mm / 4 mm clair

Plombs spéciaux

BREAKING LINE

Cassants prêts à l’utilisation pour la pêche avec une pierre, en « freestyle » ou 
à la bouée. Avec un pack de 10 cassants, les pêcheurs de silure pourront faire 
face à toutes les situations.

Code Ø Conten. Résist. Couleur
4282 030 0,30 mm 10 pcs 6,00 kg / 13,20 lbs jaune

4282 035 0,35 mm 10 pcs 7,10 kg / 15,70 lbs jaune

4282 040 0,40 mm 10 pcs 9,60 kg / 21,20 lbs jaune

Code Conten. Couleur
6650 001 3 pcs noir

RUBBER BOOM

SIDE PLANER

Les panneaux de chalut en deux tailles équipés d’un levier de déclenchement 
permettent de ramener les montages à distance jusqu’à la rive. Après la 
touche, ils se déclenchent et glissent vers le nœud du bas de ligne et ne gênent 
aucunement lors du combat.

Code Longueur
6329 001 15 cm

6329 002 20 cm

glow noir mat
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DEAD BAIT PUNCHER

Un accessoire innovant et polyvalent pour tous types de poissons 
morts. Le Puncher a été spécialement conçu par Stefan Seuß pour 
présenter effacement vos appâts morts. Le tube acéré pénètre sans 
effort le dos de l’appât et extrait la chair d’une simple rotation du 
Puncher. La cavité produite permet d’y insérer un bâtonnet en liège 
ou autre, rendant ainsi le poisson naturellement suspending. Dans le 
courant, l’appât ondule tel un poisson vivant et déjouera la méfiance 
des silures.

Code Longueur
6360 001 40 cm

CORK STICKS

Bâtonnets en liège écologique pour une présenta-
tion optimale des appâts morts.

Code Longueur Ø Conten.
6362 001 5 cm 11 mm 6 pcs

MONTAGE AVEC HAMEÇON 
SIMPLE ET RATTLE
Un bas de ligne prêt à pêcher avec un hameçon simple et un rattle pouvant 
s’utiliser avec n’importe quel type d’appât et pour toutes les techniques de 
pêche.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 114 L 1,20 m 6/0 1 pcs 100 kg

4336 115 XL 1,20 m 8/0 1 pcs 100 kg

MONTAGE U-FLOAT 
AVEC HAMEÇON TRIPLE
Montage prêt à pêcher avec un hameçon triple et un flotteur immergé en EVA 
pour pêcher au vif ou avec un gros vers posé juste sur le fond.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 116 L 1,20 m 2/0 1 pcs 100 kg

4336 117 XL 1,20 m 3/0 1 pcs 100 kg

MONTAGE U-FLOAT AVEC 
HAMEÇON SIMPLE
Montage prêt à pêcher avec un hameçon single et un flotteur immergé en EVA 
pour pêcher au vif ou avec un gros vers posé juste sur le fond.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 118 L 1,20 m 8/0 1 pcs 100 kg

4336 119 XL 1,20 m 10/0 1 pcs 100 kg

Lignes montées

MONTAGE PELLET ET CHUNK

Un montage prêt à pêcher pour les pêches du silure avec des bouillettes et des 
pellets. L’appât sur fixe sur le cheveu en faisant une boucle assurant ainsi une 
parfaite présentation et un ferrage efficace.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 130 Montage cheveu court 1,00 m 5/0 2 pcs 100 kg

4336 131 Montage cheveu court 1,00 m 6/0 2 pcs 100 kg

4336 132 Montage avec cheveu long 1,00 m 5/0 2 pcs 100 kg

4336 133 Montage avec cheveu long 1,00 m 6/0 2 pcs 100 kg
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MONTAGE BIG BAIT GHOST

Un montage prêt à pêcher avec trois hameçons dont un hameçon simple BC 
Mega et deux hameçons Ghost Hooks permettant de pouvoir utiliser de gros 
vifs pour pêcher à la bouée.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 120 L 1,40 m 8/0/3/0 1 pcs 100 kg

4336 121 XL 1,40 m 10/0/4/0 1 pcs 100 kg

MONTAGE BOUÉE ET BATEAU GHOST 
AVEC HAMEÇON SIMPLE

Un montage prêt à pêcher avec deux hameçons dont un hameçon simple et un 
hameçon Ghost Hook pour pêcher avec des vifs ou des appâts morts.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 122 L 1,40 m 6/0 1 pcs 100 kg

4336 123 XL 1,40 m 7/0 1 pcs 100 kg

MONTAGE BOUÉE ET BATEAU GHOST 
AVEC HAMEÇON DOUBLE
Un montage prêt à pêcher avec deux hameçons dont un hameçon simple et un 
hameçon Ghost Hook pour pêcher avec des vifs ou des appâts morts.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 124 L 1,40 m 6/0/3/0 1 pcs 100 kg

4336 125 XL 1,40 m 7/0/4/0 1 pcs 100 kg

MONTAGE U-FLOAT GHOST

Montage spécial prêt à l’utilisation avec un fotteur immergé en VA et deux 
hameçons dont un simple et un hameçon Ghost pour pêcher au vif ainsi qu’aux 
appâts morts dans les zones soumises au courant.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 126 L 1,80 m 6/0/3/0 1 pcs 100 kg

4336 127 XL 1,80 m 7/0/4/0 1 pcs 100 kg

BIG BAIT RIG

Bas de ligne spécial pour la pêche au poisson mort manié avec deux hameçons 
triples et un hameçon simple.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Résist.
4336 101 L 140 cm 8/0/2/0 100 kg / 220 lbs

4336 102 XL 140 cm 10/0/3/0 100 kg / 220 lbs

SUBFLOAT WORM ET MONTAGE 
CALAMAR
Bas de ligne avec rattle permettant de pêcher avec une grappe de vers de terre 
et des calamars sur le fond. Le flotteur U permet de maintenir l’appât décollé 
du fond. Le bas de ligne est conçu pour une utilisation dans les zones soumises 
au courant alors que le rattle permet d’attirer les silures.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Résist.
4336 103 L 180 cm 2/0/6/0 100 kg / 220 lbs

4336 104 XL 180 cm 3/0/7/0 100 kg / 220 lbs

Lignes montées

HAIR RIG

Le montage cheveu BC Hair Rig est un bas de ligne unique pouvant s’utiliser 
tout aussi bien avec les appâts vivants que morts ainsi qu’avec des grappes de 
gros vers de terre.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Résist.
4336 105 L 200 cm 4/0/8/0 100 kg / 220 lbs

4336 106 XL 200 cm 6/0/10/0 100 kg / 220 lbs

MONTAGE AVEC FLOTTEUR IMMERGÉ

Bas de ligne unique permettant de présenter le vif juste au-dessus du fond. 
Le vif évolue juste au dessus du fond grâce au flotteur en U. 
Un montage parfait pouvant tout aussi bien s’utiliser dans les eaux vives que 
dans les zones plus calmes.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Résist.
4336 107 L 180 cm 2/0/5/0 100 kg / 220 lbs

4336 108 XL 180 cm 3/0/6/0 100 kg / 220 lbs

4336 109 XXL 180 cm 4/0/7/0 100 kg / 220 lbs
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MONTAGE BOUÉ ET BATEAU

Bas de ligne universel avec un hameçon triple et un hameçon simple.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Résist.
4336 110 L 140 cm 2/0/6/0 100 kg / 220 lbs

4336 111 XL 140 cm 3/0/7/0 100 kg / 220 lbs

GOBY RIG

Bas de ligne unique pour présenter des petits poissons ou une grappe de vers 
de terre sur un système de clip. Le bas de ligne est très efficace dans les rivières 
et fonctionne à merveille sur le Rhin lorsqu’il s’agit de pêcher avec des gobies.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Résist.
4336 112 L 200 cm 2/0/8/0 100 kg / 220 lbs

4336 113 XL 200 cm 3/0/10/0 100 kg / 220 lbs

SPIN RIG

Bas de ligne spécial pour la pêche au lancer. Il 
prévient l’emmêlement de l’appât artificiel lors du 
leurre lors.

Code Longueur Résist.
4336 008 50 cm 100 kg

cuivre

or

argent

Longueur Poids Conten. Taille cuivre or argent
9 cm 60 g 1 pcs 2/0 3096 060 3096 160 3096 260
9 cm 85 g 1 pcs 2/0 3096 085 3096 185 3096 285

BATTLE RIVER SPOON

Idéale pour ceux qui recherchent les silures à grande distance. Avec sa forme parfaite, la cuiller Battle River Spoon est conçue pour les longs lancers et créée de fortes 
turbulences à la récupération. Même par animation lente dans le courant, cette cuiller ondule attractivement et imite à la perfection les proies du silure. La palette 
additionnelle au niveau du triple imite une caudale d’un poisson en fuite et augmente encore l’attractivité. La forme étroite de cette cuiller la prédestine aux fortes tur-
bulences et courants forts comme par exemple en contrebas de barrages. Ce leurre est aussi à l'aise lors des animations lentes en profondeur ou rapides en subsurface. 
La cuillère parfaite pour nos rivières et fleuves.

cuivre

or

argent

Longueur Poids Taille cuivre or argent
10 cm 45 g 2/0 3095 045 3095 145 3095 245
10 cm 60 g 2/0 3095 065 3095 165 3095 265
10 cm 85 g 2/0 3095 085 3095 185 3095 285

CUILLÈRE BATTLE

La Battle Spoon a été spécialement développée par le Team Black Cat pour pêcher les silures. Sa conception spécifique permet de créer un mouvement latéral sous la 
surface. Elle se lance très facilement ce qui permet d’atteindre des « hotspots » situés à bonne distance sans avoir à s’approcher. Lorsqu’elle touche la surface, le Battle 
Spoon fait un bruit spécifique qui rend les silures complètement fous. Sa nage latérale crée des tourbillons sous l’eau ce qui permet de la récupérer assez lentement, 
imitant ainsi parfaitement une proie de taille moyenne.

Lignes montées
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hot olive fire tiger red head

baitfish

Longueur hot olive fire tiger red head baitfish
18 cm 3530 001 3530 002 3530 003 3530 004

CAT SHAD

Avec ses 18 cm, le Cat Shad est un shad polyvalent pour les pêches actives du silure. En lac comme en 
rivière, en verticale comme en linéaire, le BC Shad possède un rolling impressionnant lorsqu’il est mon-
té sur une tête légère et génère d’énormes vibrations grâce à sa caudale massive. Le corps compact du 
BC Shad est très stable même dans le courant ou lors des récupérations rapides. À utiliser avec le Black 
Cat Shad Claw Rig pour former la combinaison parfaite.

hot olive fire tiger red head

baitfish

Longueur hot olive fire tiger red head baitfish
20 cm 3531 001 3531 002 3531 003 3531 004

CAT TWISTER

Le Cat Twister a été développé en collaboration avec notre team Black Cat européen pour les 
pêches actives du silure. Les résultats furent extraordinaires durant la phase de test. Sa queue 
faucille, parfaitement adaptée à la taille du corps, s’aime même lors des récupérations les plus 
lentes ou des phases de descente. Idéal pour les pêches linéaires ou verticales en association avec 
le Black Cat Shad Claw Rig.

Poissons shad

fire tiger baitfish

Longueur Poids Conten. Taille Taille fire tiger baitfish
100 mm 60 g 1 pcs 4 2 3458 001 3458 101
115 mm 90 g 1 pcs 2 2 3458 002 3458 102
125 mm 120 g 1 pcs 1 2 3458 003 3458 103

BC VIBE

Un leurre haute fréquence pour les pêches actives du bord et en bateau. Le BC Vibe est le fruit de tests prolongés de notre team Black Cat. Il génère de puissantes 
vibrations sous l’eau qui rendent les silures littéralement fous. Le Vibe peut s’utiliser en verticale sous le bateau en dérive, animé par de simples tractions qui le font 
vibrer avant de retomber vers le fond avec une descente contrôlée. Pour les pêches du bord, le Vibe est la polyvalence même. Il suffit de le lancer et de mouliner en 
exploitant toutes les couches d’eau, du fond jusqu’à la surface. Grâce à sa conception spécifique, un dos étroit et un ventre large, ce leurre au cœur de plomb recou-
vert de caoutchouc, produit des ondes irrésistibles pour les silures. Afin de maximiser vos chances, des hameçons supplémentaires ont été rajoutés au niveau du ventre 
et de la queue du leurre. Les deux hameçons triples ultra-résistants sont dotés du revêtement, éprouvé et fiable, DG Coating

jaune/noir glow in the dark

Poids Taille Résist. jaune/noir glow in the dark
60 g 3/0 100 6250 080 6250 081

100 g 3/0 100 6250 120 6250 121
130 g 3/0 100 6250 160 6250 161
170 g 3/0 100 6250 200 6250 201

BATTLE TEASER SILENT

Un teaser spécifique pour la pêche au clonk ou en verticale. Les longues 
tentacules en caoutchouc rendent le leurre encore plus attractif sous l’eau. 
Idéal pour décider les silures soumis à une forte pression de pêche.  
Ce teaser à silure totalement unique est dépourvu de billes en verre et est  
particulièrement efficace les jours où la pêche se complique !
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BC62 BC63

jaune/noir glow in the dark

Poids Taille Résist. Action jaune/noir glow in the dark
80 g 3/0 100 plongeant 6077 080 6077 082

120 g 3/0 100 plongeant 6077 120 6077 122
160 g 3/0 100 plongeant 6077 160 6077 162
200 g 3/0 100 plongeant 6077 200 6077 202

BATTLE TEASER

Le Battle Teaser est muni de petites billes bruiteuses qui ne laisseront pas 
les silures indifférents. Ce formidable teaser peut très bien s’utiliser comme 
un leurre pour pêcher au clonk, ou il peut encore s’animer doucement 
à proximité du fond. Les tentacules en plastique sont très attractifs sous 
l’eau et son efficacité est amplifiée grâce à ses billes. Les silures auront 
bien du mal à y résister !

noir/jaune motor oil glow in the dark

Poids Taille Résist. noir/jaune motor oil glow in the dark
120 g 2/0 100 6260 120 6260 121 6260 122
160 g 2/0 100 6260 160 6260 161 6260 162
200 g 2/0 100 6260 200 6260 201 6260 202

SMELLY TEASER

Un teaser spécifique pour la pêche au clonk ou en verticale. Les 
longues tentacules en cuir absorbent bien les attractants et dif-
fusent ainsi toutes leurs saveurs une fois sous l’eau. Les imitations 
de tentacules en cuir permettent un ferrage efficace lorsque les 
silures viennent goûter au leurre transformé en vraie petite frian-
dise.

Lignes montées

STEFAN SEUSS SPECIAL CLONK

Stefan Seuss apporte encore une nouvelle pierre précieuse à l’édifice en pro-
posant ce clonk spécifique pour la pêche du silure. Grâce à sa conception spé-
cifique, ce clonk peut facilement et rapidement être utilisé par un débutant et 
crée de petites vagues sous l’eau qui ne manqueront pas d’attirer les silures.

Code Longueur PVPC €
6328 008 40 cm 52,95

CATFISH CLONK SHALLOW WATER

Clonk spécial pour la pêche du silure dans les eaux de faible profondeur jusqu’à 
6 m.

Code Longueur PVPC €
6328 004 37 cm 29,95

CATFISH CLONK DEEP WATER

Clonk spécial pour la pêche du silure pour des profondeurs d’eau de 5 à 20 m. 
Le clonck produit des ondes sonores extrêmement fortes.

Code Longueur PVPC €
6328 005 37 cm 29,95

DZ CARBON CLONK

Un clonk de qualité en carbone conçu par les soins de Jérémy Dizdarevic, 
membre du team en France. Très facile à utiliser, ce clonk très sonore ne man-
quera pas d’attirer rapidement les silures.

Code Modèle Longueur Couleur PVPC €
6328 010 Long Shaft 49 cm carbon 69,95
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BC64 BC65

SAC BATEAU

Sac de transport pour ranger des vêtements, un sac de couchage et du maté-
riel. Matériaux: 100% polyester

Code Modèle Longueur Ø PVPC €
8529 001 L 60 cm 35 cm 59,95

8529 002 XL 75 cm 40 cm 64,95

FLEX BOX

La boîte Flex Box est conçue pour le matériel à silure. Les plombs, les flotteurs, 
les hameçons et les bas de lignes, tous ces accessoires indispensables peuvent 
être rangés et organisés dans la Flex Box. Grâce à son couvercle transparent, 
le pêcheur peut voir facilement ce qui s’y trouve sans devoir l’ouvrir. Les boîtes 
Flex Box sont disponibles en différentes tailles et, pour un gain de place, se 
rangent dans le Flex Box Carrier. Matériaux: EVA 0,8mm avec PVC transparent

Code Modèle Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8061 070 Medium 24 cm 6 cm 13 cm 13,95

8061 071 Large 24 cm 12 cm 20 cm 13,95

FLEX BOX CARRIER

Un sac étanche pour vos accessoires et les boîtes 
BC Flex, idéal pour les pêches itinérantes et sta-
tiques. Le revêtement externe en EVA robuste est 
très flexible et peut-être entreposé n’importe où. 
La matière étanche et lavable du Flex Box Carrier 
est le compagnon idéal de vos parties de pêche. Le 
couvercle rigide est doté d’une fermeture zippée 
sur tout le tour pour une étanchéité maximale. 
Livré avec une sangle d’épaule et des poignées. 
Parfait pour pêcher du bord ou en bateau. Le Flex 
Box Carrier possède aussi un support pour pinces 
sur le côté. Matériaux: EVA

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8543 001 40 cm 24 cm 25 cm 69,95

Sacs

BATTLE CAT CARRYALL

Ce sac spécial a de la place pour tout ce dont vous avez besoin pour plusieurs jours au silure. Ce sac a même assez de place pour votre nourriture et des vêtements. La 
matière externe et les poignées de portage sont ultras résistants et protègent votre précieux équipement des saletés et de la poussière. Matériaux: 100% nylon doublé 
polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8533 001 68 cm 41 cm 35 cm kaki 79,95

BATTLE CAT SPINNING BAG

Sac bandoulière pour les pêcheurs aux leurres et itinérants doté de deux boîtes plastiques, soit suffisamment de place pour les cuillères, leurres souples et montages 
clonk. Ce sac est confortable et résistant aux saletés et à la poussière. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8534 001 38 cm 25 cm 10 cm kaki 39,95
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BATTLE CAT HOLDALL

Fourreau 3 cannes robuste pour cannes silure montées et avec un grand compartiment à moulinets. Les petites poches de côté sont parfaites pour les gants et autres 
petits accessoires comme les bas de lignes et hameçons, tandis que les grandes poches peuvent transporter en sécurité les piques et supports. Ce sac peut-être confor-
tablement porté comme un sac à dos. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8539 001 180 cm 35 cm 35 cm kaki 109,95

BATTLE CAT SINGLE ROD BAG

Fourreau mono canne robuste pour canne silure montée avec poignée de portage ultra résistant et poche à moulinet extralarge, assez grand même pour les moulinets 
spinning et casting les plus imposants. Ce sac peut-être complètement ouvert grâce au zip qui le parcourt de bout en bout. Matériaux: 100% nylon doublé polychlo-
rure

Code Longueur Hauteur Couleur PVPC €
8538 001 155 cm 30 cm kaki 39,95

8538 002 180 cm 30 cm kaki 44,95

8538 003 210 cm 30 cm kaki 47,95

Sacs

EXTREME BAG

Les sacs Black Cat Extreme sont conçus dans une matière unique, étanche et ultra résistant et possèdent une fermeture par enroulement avec un système double-clips. 
Ces sacs sont 100% étanches et résistants à la boue afin de protéger votre précieux équipement et vos vêtements. La taille moyenne est parfaite pour vos vêtements, 
chaussures, porte-feuilles et permis. Le grand sac a assez de place pour un grand sac de couchage et beaucoup de vêtements. Matériaux: 100% polyuréthane

Code Longueur Largeur Hauteur Taille Couleur PVPC €
8541 001 60 cm 35 cm 20 cm L kaki 34,95

8541 002 90 cm 50 cm 15 cm XL kaki 44,95
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EXTREME BEDCHAIR COVER

La couverture Extreme Bedchair Cover a été spécialement développée pour la pêche du bord et en bateau, pour que dormir à la belle étoile deviennent possible qua-
siment toute l’année. Le tissu est 100% étanche et protège le duvet ainsi que le lit de la pluie et de la saleté. La couverture dispose en bas de clips de fixation très 
robustes pour un maintien sécurisé au lit et une bonne tenue, même par fort vent. Surdimensionnée, cette couverture s’adapte à tous les lits du marché. Les anneaux 
intégrés à la couverture permettent par exemple de la transformer rapidement en abri à l’aide de mâts. Matériaux: 100% polyuréthane

Code Longueur Largeur Couleur PVPC €
8541 003 225 cm 107 cm kaki 84,95

EXTREME BEDCHAIR BAG

Sac de protection et transport étanche, protégeant parfaitement votre lit de la boue et autres conditions parfois extrêmes lors du transport. Premier choix pour les 
pêcheurs transportant leur matériel en bateau jusqu’au poste de pêche. Disposant d’une bandoulière ainsi que de poignées de transport, ce sac accueille toutes les 
tailles de lits actuellement disponibles sur le marché. On peut même y stocker le duvet et une table de bivy. Matériaux: 100% polyuréthane

Code Longueur Largeur Couleur PVPC €
8541 004 104 cm / 30 cm 88 cm kaki 74,95

Sacs

Livré sans fil.

SAC LEADER DISPENSER

Un sac spécifiquement conçu pour ranger les bas de ligne silure. Possibilité 
de placer trois bobines de bas de ligne à l’intérieur et de choisir la longueur 
requise suivant les besoins. Matériaux: 100% nylon

Code Ø Largeur Couleur Compartiments PVPC €
8515 013 15 cm 11 cm noir/jaune 4 19,95

RIG WALLET

Sac pour le rangement des bas de ligne logés individuellement dans une pro-
tection en plastique, à l’abri de la saleté et de l’eau. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur PVPC €
8515 002 19 cm 30 cm 22,95

EXTREME OVAL UMBRELLA

Parapluie de type Nubrolly de grande dimension. Démâtable et disposant d’un filetage désaxé 
pour créer un maximum d’espace sous le parapluie. Pique ultra robuste en alu plein pour les 
pires des terrains. Le design ovale de ce parapluie est tellement spacieux que même les bedchairs 
modernes de 2,10m y seront à l’abri. La qualité des finitions, les coutures soudées et la structure 
des baleines extrêmement robustes en font un parapluie particulièrement durable. Il est en outre 
équipé de 4 anneaux à l’arrière, pour le y fixer des sardines + 4 mâts tempête. Taillé pour les 
baroudeurs extrêmes. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €

9983 345 345 cm 260 cm 305 cm 149,95
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BC70 BC71

SAC DRY AVEC CORDE

Sac avec mailles en filet pour ranger et stocker une corde et une paire de gants 
pour pêcher les silures. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8517 053 22 cm 30 cm 22 cm 18,00

VIVIER

Vivier compact et pratique permettant par exemple de tenir les vifs à côté 
du bateau. Equipé d’un anneau flottant afin que le vivier nage en surface de 
manière optimale. Système de fermeture par le dessus.

Code Ø Largeur Hauteur Maille PVPC €
7049 001 55 cm 39 cm 70 cm 8 x 5 mm 39,95

BAITFISH TUNNEL

Une bourriche spécifique pouvant s’utiliser du bord comme en bateau. Elle est 
dotée d’une spirale en acier afin de toujours rester bien droite. Protège effica-
cement les poissons. Peut s’utiliser aussi bien en eau calme comme dans les 
courants. Transport facile. Matériaux: 40% polyester, 60% polychlorure

Code Longueur Ø Maille PVPC €
7049 002 0,75 m 55 cm 2 x 8 mm 59,95

BOURRICHE

Une bourriche spécifique qui ne manquera pas de retenir toute l’attention de 
ceux qui pêchent les silures en bateau. Les mailles sont en caoutchouc ce qui 
permet de protéger les poissons qui se trouvent à l’intérieur. Cette bourriche de 
3 m est très stable que ce soit en eau calme comme dans les courants. Elle est 
reliée à un pas de vis très robuste.

Code Longueur Ø Maille PVPC €
7055 001 3,00 m 45 cm 7 x 5 mm 69,95

Fourreaux

BAIT NET

Une épuisette à vifs pour ceux qui pratiquent en bateau ou à partir du bord. 
Les mailles en caoutchouc protègent les poissons. Cette petite épuisette est 
idéale pour attraper rapidement et facilement des vifs dans un seau ou une 
bourriche.

Code Longueur Largeur Hauteur Maille PVPC €
7040 001 0,60 m 31,50 cm 21,00 cm 15 x 10 mm 29,95

TAPIS DE DÉCROCHAGE

Grand tapis résistant, au look Black Cat, permettant de protéger les silures tirés 
à terre sur les sols pierreux. Matériaux: 100% polyuréthane

Code Longueur Largeur PVPC €
8517 022 300 cm 200 cm 59,95

TAPIS DE RÉCEPTION

Tapis de réception très résistant pouvant servir aussi de sac de pesée. Peut 
contenir  facilement les très gros poissons dont le poids dépasse les 100 kg. 
Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur PVPC €
8517 025 2,30 m 1,00 m 99,00

BED CHAIR COVER

Une jolie couverture avec doublure en polaire et un revêtement spécifique résis-
tant à l’eau et à la saleté. Elle peut s’utiliser soit comme sac de couchage lors 
des mois les plus chauds, soit comme couverture pour vous protéger du froid 
lorsque vous serez au bord de l’eau. A noter, la présence d’une moustiquaire 
située sur la partie supérieure. Elle peut même se placer sur la tête en cas d’une 
invasion de moustiques. Matériaux: 100% polyuréthane

Code Longueur Largeur Poids PVPC €
9980 034 2,10 m 148 cm 1,7 kg 64,95
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8061 050

8061 051

8061 052

8061 054

8061 053

8061 055

Parapluie tente

Matériau étanche à une 
colonne d’eau de 5000mm

SPECIAL BOAT CAVE II

La nouvelle édition de la tente pour bateau de marque Black Cat a été améliorée grâce à une tente qui est désormais suspendue et qui évite à la condensation de se 
former. Cette caractéristique rend la Boat 2.0 Cave parfaitement unique sur le marché. Les parties externes sont réalisées à partir de composants robustes et étanches 
jusqu’à 5,000 mm d’eau. La large porte d’entrée qui s’étend jusqu’au sol du bateau protège aussi efficacement l’intérieur contre le vent. Les poches intérieures en Vel-
cro permettent aussi d’alourdir la porte avec des lests en plomb pour éviter que celle-ci ne batte dans le vent. Une large fenêtre transparente vous permet de voir faci-
lement vos cannes. De plus, la partie avant étanche peut aussi être remplacée par une moustiquaire, un point très appréciable lorsqu’il s’agit de pêcher lors des soirées 
d’été. Les blocs écarteurs séparés rendent l’ensemble plus compact lors du transport et plus léger et aussi plus facile à ranger.
Les trois supports qui stabilisent la Boat Cave 2.0 ont été rallongés avec deux supports supplémentaires qui sont situés devant la porte-moustiquaire. Ceux-ci augmen-
tent considérablement la stabilité.
Remarque : Aucune responsabilité n’est acceptée pour les dégâts liés à l’air qui entre à l’intérieur de la tente lorsque vous naviguez à des vitesses excessives. La 
porte-moustiquaire qui a été améliorée avec une bande Velcro ronde pour une meilleure étanchéité facilite aussi l’entrée et la sortie lorsque la tente est érigée par rap-
port au modèle précédent. Autre innovation sur ce modèle : le troisième arceau que l’on retrouve à l’arrière de la tente. Ce troisième arceau peut être renforcé avec des 
petits mats télescopiques permettant de faire un petit auvent de 30 cm à l’intérieur de la tente.
Grâce aux points de fixation en forme de D, la Boats Cave 2.0 peut se fixer en toute sécurité sur de nombreux bateaux d’une longueur standard de 3,60 m et d’une 
longueur un peu plus réduite (3,30 m). Sur la version un peu plus courte, la partie avant télescopique est abaissée d’environ 15 cm.
La Boat Cave 2.0 peut être érigée sur des bateaux de pêche / ou des bateaux dédiés à la pêche du silure d’une largeur comprise entre 1.85 m et 2,2 m. La largeur pour 
une utilisation optimale étant de 2 m. Matériaux: 100% polyuréthane

Code Longueur Largeur Hauteur Poids Conten. PVPC €
9982 037 335 cm 220 cm 105 cm 7,34 kg 1 pcs 499,00

TACKLE KEEPER

Tackle Keeper – La gamme de boîtes modulable par Black Cat ! 
Réalisées en plastique anti-UV X-Strong de grande qualité qui 
préserve la couleur de vos leurres. Ces boîtes ne sont pas seu-
lement durables, elles protègent également votre matériel. La 
modularité de chaque modèle permet une flexibilité d’organisa-
tion unique de vos accessoires. Les fermoirs permettent une prise 
en main et une fermeture optimale. Les couvercles transparents 
permettent une vision instantanée de ce qui s’y trouve. Les Tackle 
Keepers sont ‘worm-proof’, c’est-à-dire qu’ils sont compatibles 
avec tous les plastiques qui composent les leurres souples. Dispo-
nibles en 6 modèles.

Code Modèle Compartiments Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8061 050 S36 plat 36 28 cm 17 cm 4 cm 320 g 10,95

8061 051 D30 profond 30 28 cm 17 cm 10 cm 575 g 16,95

8061 052 S48 plat 48 35 cm 22 cm 5 cm 515 g 14,95

8061 053 S24 plat 24 35 cm 22 cm 5 cm 535 g 14,95

8061 054 D12 profond 12 35 cm 22 cm 10 cm 760 g 21,95

8061 055 D15 profond 15 35 cm 22 cm 10 cm 800 g 21,95
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BC74 BC75

SWEAT SKULL

Matériaux: 100% coton. Grammage: 220 g/m²

Code Taille PVPC €
8455 001 M 49,95

8455 002 L 49,95

8455 003 XL 49,95

8455 004 XXL 49,95

8455 005 XXXL 49,95

SWEAT À CAPUCHE

Matériaux: 80% coton, 20% polyester. Grammage: 360 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8434 001 M noir 49,95

8434 002 L noir 49,95

8434 003 XL noir 49,95

8434 004 XXL noir 49,95

8434 005 XXXL noir 49,95

SHIRT MANCHES LONGUES

Matériaux: 100% coton. Grammage: 260 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8430 002 L noir 39,95

8430 003 XL noir 39,95

8430 004 XXL noir 39,95

8430 005 XXXL noir 39,95

Vêtements

T-SHIRT

Matériaux: 100% coton. Grammage: 200 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8432 001 M noir 14,95

8432 002 L noir 14,95

8432 003 XL noir 14,95

8432 004 XXL noir 14,95

8432 005 XXXL noir 14,95

VESTE IMPERMÉABLE

Imperméable Black Cat Outdoor, parfaitement adapté à toutes les conditions 
météo. Le revêtement externe est respirant, étanche et anti-poussière, et il 
sèche très rapidement. Toutes les fermetures Eclair sont protégées par une 
protection étanche, et la capuche s’adapte parfaitement à la tête. Cet imper-
méable est léger, ce qui en fait un compagnon idéal tout au long de l’année ! 
Matériaux: 100% polyester. Grammage: 130 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8994 003 XL noir/jaune 159,95

8994 004 XXL noir/jaune 159,95

SALOPETTE IMPER-
MÉABLE

Pantalon de pluie Black Cat Outdoor 
parfaitement adapté à toutes les 
conditions météo. Le revêtement 
externe est respirant, étanche et 
anti-poussière, et il sèche très rapide-
ment. Les protections néoprène au 
niveau des genoux et des fesses vous 
protègent efficacement contre les 
pierres, l’eau et la boue. Toutes les 
fermetures Eclair sont protégées par 
une protection étanche. Le pantalon 
est léger, ce qui en fait un compa-
gnon idéal tout au long de l’année ! 
Matériaux: 100% polyester. Gram-
mage: 130 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8995 002 L noir/jaune 154,95

8995 003 XL noir/jaune 154,95

8995 004 XXL noir/jaune 154,95

SCRAFT

Accessoire multifonctionnel pouvant être utilisé comme bandana, chapeau ou 
bandeau. Le Scraft procure une protection optimale tout au long de l’année 
contre le soleil, le vent et le froid. De très faible encombrement, il vous accom-
pagne partout. Matériaux: 100% Polypropylene

Code PVPC €
9301 001 9,95
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BC76 BC77

HOUSSE DE PROTECTION SIÈGE AUTO

Protection pour siège de voiture universelle et élégante, réalisée dans le style de 
BC. Matériaux: 100% polyester

Code Conten. Couleur PVPC €
9906 001 1 pcs noir 19,95

SUNGLASSES BATTLE CAT

Les lunettes Battle Cat combinent design et protection optimale pour les yeux 
des pêcheurs. Les verres de teinte jaune à effet miroir assurent une vision 
confortable même en plein soleil et une meilleure visibilité par basse luminosité. 
Ces lunettes impressionnent par le haut niveau de confort faisant d'elles les 
partenaires parfaites pour la pêche comme pour les loisirs.

Code PVPC €
8910 015 29,95

LUNETTES WILD CATZ

Code PVPC €
8910 016 29,95

LED LANCER BEANIE

Un chapeau stylé très confortable et doté d’une lampe LED intégrée. Fini le 
temps perdu à chercher votre lampe frontale dans le noir. Même en dormant 
sur votre bedchair, si vous le portez, vous aurez toujours une source de lumière 
à portée de main. Matériaux: 73% acryl, 27% polyester Piles: 2x CR2032 (non 
fournies).

Code Taille PVPC €
9788 100 uni 11,95

Divers

CASQUETTE

Matériaux: 100% coton. Grammage: 72 g/m²

Code Modèle PVPC €
9788 024 Black Cat 9,95

RAPPER CAP

Matériaux: 98% coton, 2% Spandex. Grammage: 85 g/m²

Code PVPC €
9788 005 9,95

TRUCKER CAP

Matériaux: 100% coton, Mailles 100% polyester

Code Taille Couleur PVPC €
9788 090 uni noir/jaune 9,95

CAT CLOGS

Chaussures confortables et robustes, pour la pêche et à la maison. Elles ont un look sportif, sont très confortables, faciles à 
nettoyer et sèchent très vite. Les aérations tout autour de la chaussure veillent à un bonne respirabilité et un confort maxi-
mum, au bord ou dans l’eau. Le matériau est très léger tout en protégeant très bien les pieds. La sangle de maintientt du 
talon peut se rabattre sur l’avant pour pouvoir si nécessaire enfiler les chaussures en un clin d’œil sur une touche. Matériaux: 
EVA/Polychlorid

Code Taille PVPC €
9310 040 40 19,95

9310 041 41 19,95

9310 042 42 19,95

9310 043 43 19,95

9310 044 44 19,95

9310 045 45 19,95
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BC78 BC79

BC UNIVERSAL SEAU

Le seau Black Cat est un accessoire indispensable à avoir sous la main. Que vous transportiez des appâts, 
du petit matériel ou des appareils électroniques pour les protéger de la saleté ou de l’humidité, c’est le seau 
qu’il vous faut. Vous pouvez également en empiler plusieurs. Les pêcheurs en bateau apprécieront particu-
lièrement cet accessoire. Le seau Black Cat est conçu pour durer. Il est tellement robuste que vous pouvez 
monter dessus, il ne se cassera pas ! Matériaux: 100% polypropylène

Code Longueur Hauteur Profond. Couleur Poids Maximum
8514 001 38 cm 29 cm 29 cm noir 22 l

CHUNKS

Bouillettes très prenantes pour la pêche des 
silures. Sélectives de par leur taille importante (50 
mm) et tenant bien à l’hameçon, alors que les 
pellets, par exemple, doivent être remplacés plus 
souvent. Par ailleurs, des ingrédients au parfum 
fort attirent les moustachus de loin. L’arôme a été 
optimisé au cours de longues sessions d’essais 
effectués par l’équipe Black-Cat Team. Une réelle 
alternative aux vifs et aux pellets.

Code Ø Conten. PVPC €
3939 001 50 mm 3 kg 49,95

MONSTER MULLET

Désormais disponible, la méga bouillette spécia-
lement conçue pour la pêche du silure. Elaborée 
à partir d'un mélange de différentes farines telle 
les farines de foie, le sang séché, et les extraits 
de poissons, elle attire les silures sur des grandes 
distances vers votre poste de pêche. Vous serez 
étonnés des captures.

Code Ø Conten. PVPC €
3939 002 50 mm 3 kg 47,95

DIP

Le dip adapté aux  Black Cat Chunks, basé sur des 
extraits fortement parfumés d’arômes de sang, de 
viande et de foie. Convient parfaitement à amé-
liorer l'action des Black Cat Chunks ou des pellets 
pour silures. Particulièrement visqueux et bien 
adhérent, ce dip assure un pouvoir d’attraction de 
longue durée.

Code Conten.
3939 020 150 ml

Seaux à appâts

GANT DE PÊCHE POUR LE SILURE

Gant de pêche avec revêtement anti-glisse. Evite les blessures à la main. Livré 
par paire. Matériaux: 30% polychlorure, 55% nylon, 5% caoutchouc, 10% 
coton. Grammage: 295 g/m²

Code
9790 005

PRÉSENTOIR À CANNES

Code Largeur Hauteur Profond.
9963 507 60 cm 105 cm 43 cm

MÈTRE

Longueur de 10 m, flexible et particulièrement résistant.

Code
9890 011
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BC80

CORDON

Un tour de cou cordon très pratique qui évitera que 
vos différents accessoires tombent à l’eau.

Code
9949 006

AUTOCOLLANT

Code Largeur Hauteur
9949 008 21,0 cm 14,8 cm

9971 955 42 cm 10 cm

AUTOCOLLANT CATFISH

Code Largeur Hauteur
9949 033 8,0 cm 7,0 cm

AUTOCOLLANT BATTLE 
CAT
Code Largeur Hauteur
9949 031 12 cm 8 cm

AUTOCOLLANT

Code Largeur Hauteur
9949 076 14,5 cm 9,5 cm

AUTOCOLLANT

Autocollant high-tech pour bateau avec résistance certifiée à l'eau de mer. Très résistant aux UV grâce à 
la sérigraphie. La résistance aux UV dure plusieurs années selon l’utilisation et l’intensité du rayonnement. 
Matériaux: Autocollant polychlorure polyacrylate haute performance, résistant à l’eau de mer

Code Largeur Hauteur
9949 052 119 cm 45 cm

BOWFLAG

Sont inclus : drapeau, mât, socle et sac.

Code Largeur Hauteur
9966 051 60 cm 260 cm

FANION

Matériaux: 100% nylon
Code Largeur Hauteur
9963 512 150 cm 80 cm
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Un matériel de pêche et des accessoires parfaits pour  

les champions et tous les passionnés à la recherche de  

l’excellence. Faites confiance à une marque de réputation  

mondiale et profitez d’une solide expérience qui a déjà  

permis à ses inconditionnels de remporter d’innombrables  

titres de champion.

i LÉGENDE D’ICONES INTERACTIVE

Dans ce document PDF interactif vous pouvez cliquer sur les icones suivants  
afin d’obtenir des informations supplémentaires relatives auw produits :

En cliquant sur le code article vous démarrerez une 
recherche Google au sujet de ce produit.

Aperçus de 
détails

Vues 
éclatées

Notices  
d’utilisation

VidéosAnimations 
360°

Recherche Google
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CONTENU

Single Length Kits – il n’est pas nécessaire 
de le raccourcir ou d’ajouter une tulipe, il 
vous suffit d’aller pêcher !  
Kits de même longueur : Pas besoin de les couper et 
de fixer une tulipe. Il suffit seulement d’ajouter un 
élastique avant de pêcher.
Tous les kits Xitan SLK sont de la même longueur et 
sont pré-montés avec une tulipe de qualité PTFE. Il 
n’est donc pas nécessaire d’avoir à recouper le kit. 
4 modèles SLK sont disponibles (Standard, Extra 
Power, Short et Long) avec différents diamètres de 
scion permettant ainsi de monter des élastiques de 
différentes tailles. 

si spécifiques?

Système Pole Protectors – protège 
efficacement les éléments 
Pole Protection System – Pour protéger les éléments
Les Poles Protectors sont conçus pour être placés aux 
extrémités des éléments. Chacun d’entre eux suivant 
sa taille se fixe sur un élément de la canne. Ils sont 
disponibles à partir du 5e élément jusqu’à l’élément de 
16 m. Ils assurent une bonne protection des éléments 
principaux. 

Longueurs des éléments optimisés – le 
secret de la rigidité 
La longueur des éléments des cannes Xitan a Xitan a 
été calculée de manière à fournir le meilleur équilibre, 
la meilleure rigidité et la meilleure robustesse. Ces 
éléments de qualité sont conçus pour résister à de 
fortes pressions.

Fabrication en Nano-carbone – sa légèreté 
n’altère en rien sa résistance 
Le carbone haut module permettant la fabrication d’une 
canne légère et rigide peut parfois la rendre fragile. 
Ainsi, le moindre coup contre une surface dure ou un 
élement qui tombe par terre assez violemment risque 
de casser la canne ou l’élement. C’est pour éviter ces 
désagréments que nous utilisons des fibres en nano-
carbone afin de vous proposer des élements encore plus 
résistants !

Marquages précis – un dosage précis pour 
un succès garanti 
Les talons de toutes les cannes Xitan sont équipées 
d’une série de marquages qui permettent de pêcher 
de manière adaptée et précise lorsque vous utilisez 
une coupelle.

Emmanchements renforcés – résistance à 
l’usure 
Les extrémités des cannes Xitan sont équipées 
d’emmanchements mâles et femelles en carbone 
renforcé afin de résister à l’usure prématurée. Les 
emmanchements femelles renforcés assurent une 
protection parfaite de votre canne notamment 
lorsqu’elle se trouve sous pression quand vous déboitez 
ou lors d’un combat.

Points de pression renforcés – résistance 
à l’usure 
Les cannes Xitan sont équipées de points de pression 
renforcés au niveau du centre des brins ainsi que 
sur les emmanchements des talons.Ils résistent à 
l’écrasement et à la forte pression soumise lorsqu’il 
s’agit de déboiter ou de ferrer

Finition Diamond Surface – pour déboiter 
de façon fluide et rapide  
Les cannes Xitan bénéficient d’une finition très soignée 
« finition diamant » pour un effet « anti-adhérent 
» lorsque vous déboitez. Qu’elles soient sèches ou 
mouillées, les cannes Xitan seront toujours parfaites 
pour pratiquer les pêches rapides à déboiter. Nous 
avons utilisé un minimum de peinture afin de l’alourdir 
inutilement et de minimiser l’adhérence de certaines 
parties de la canne.

Marquages pour l’alignement des brins – 
pour un maximum  
de rigidité 
Tous les brins sont dotés de flèches d’alignement 
afin d’assurer à la canne une rigidité parfaite. Ils sont 
également numérotés pour les identifier plus facilement 
et pour toujours pouvoir les replacer aisément.

Tubes Premium Protection 
Les cannes Xitan et les kits SLK sont fournis dans des 
tubes de protection de haute qualité. Ils résistent à 
bien aux températures froides et à la distortion lorsqu’il 
fait chaud. Votre précieuse canne doit bénéficier de la 
meilleure protection possible.

Browning Trademarks Licensed From Browning. 
Les poids des cannes indiqués ne prennent pas en compte les extensions possibles que ce soit avec des Pole Protectors ou avec des mini Extensions.

Square Pole Protector
De forme ergonomique, les pole protectors ont 
été fabriqués en carbone et à l’aide d’un procédé 
spécifique à la conception des cannes. Ces élé-
ments permettent de pêcher très confortablement 
lorsque la canne est entièrement montée, tout en 
protégeant efficacement les éléments d’une usure 
prématurée.

TACTILE

Tactile Precision Points
Vous sentirez ses parties surélevées sur les talons 
de canne, lorsque vous les ferez glisser. Permet de 
pêcher avec précision.

Qu’est-ce qui rend les cannes

Les cannes Browning : ce qui se fait de mieux !
Browning est au premier plan du marché des cannes. Notre équipe de designers associe leur niveau élevé d’expertise en matière de travail du carbone, à leur 
expérience pratique de ce que les pêcheurs attendent d’une canne. Toutes les cannes Browning ont été testées en situation avant distribution pour être certains 
de vous proposer des produits fiables. Toutes les cannes Browning présentent des caractéristiques spécifiques permettant d’en faciliter l’achat et le montage. 
Les cannes Browing ont les mêmes mandrins et sont donc ainsi compatibles, quels que soient les gammes et les modèles. Les améliorations éventuelles sont 
faciles à réaliser. 

SPHEREZER0-G  

Les cannes Sphere Zero-G sont les meilleures cannes pour la qualité de leur conception et leur construction. Au même titre que les cannes Browning Sphere, 
ces cannes sont les meilleurs produits que nous ayons réalisés en utilisant les dernières technologies au niveau du carbone. Chaque aspect de la canne a été 
réalisé avec soin, que ce soit au niveau des kits comme au niveau des talons qui sont très ergonomiques. Ces cannes s’adressent à des pêcheurs chevronnés 
qui ont pour habitude d’utiliser du matériel haut de gamme pour essayer de constamment faire la différence en compétition. 

EXO SPHERE est notre concept proposant le plus haut niveau de gamme et qualité dans les cannes et technologies de cannes. EXO représente 
le nec plus ultra, une canne construite sans compromis ni restrictions liées aux coûts – d’où les performances les plus élevées.

Les Xitan Advance sont les produits phare en matière de cannes haut de gamme au sein de la marque Browning. Ces grandes cannes sont conçues pour 
les compétiteurs qui recherchent des cannes au top de la performance et de la qualité dans lesquelles ils peuvent avoir une entière confiance. Toutes les 
cannes Xitan sont conçues pour durer et sont plus robustes que les cannes haut de gamme standards. Elles peuvent s’utiliser pour tous les types de pêches et 
possèdent un certain nombre de caractéristiques innovantes qui les rendent vraiment très agréables à utiliser.

Nos cannes milieu de gamme 2eX-S possèdent les mêmes caractéristiques que les cannes Xitan, mais à des prix pour tous budgets. Voici des cannes 
polyvalentes, robustes et d’une grande longévité pour profiter de vos parties de pêche pendant plusieurs années. Aucune autre gamme n’offre de tels niveaux 
de performance, de qualité et de telles caractéristiques à ces prix là !
Les cannes 2eX-S “DL” ont une technologie spéciale appelée Dual Length (deux longueurs possibles) unique à Browning. Ce concept permet d’avoir une canne 
d’exactement 11,5m ou 13m lors des événements avec restrictions de longueur.

Les cannes Hypercarp sont conçues avec un seul objectif : attraper de très gros poissons ! nous sommes convaincus que ces cannes sont les plus solides 
disponibles et elles ont déjà fait leurs preuves sur des carpes autour des 20kg. Browning a mis à profit son expérience dans le domaine du carbone et des 
cannes pour proposer des cannes à la fois rigides et remarquablement légères en dépit de leur grande longueur. Peu importe la taille de l’élastique ou du 
poisson, les Hypercarp en viendront à bout !
La gamme Hypercarp propose une canne compétition haute performance de longueur exacte 11,5m sans mini-extension, le top pour les compétitions à 
longueur limitée.

Nos cannes Silverlite ont été conçues spécialement pour des situations requérant une performance optimale et une grande solidité. Ces cannes sont très 
rigides, rapides et sont vraiment très légères. Elles sont destinées aux pêcheurs confirmés qui sont prêts à avoir une canne un peu moins solide mais plus légère 
et plus rigide. Elles disposent d’une série de caractéristiques spécialement développées pour la pêche des poissons blancs.

Service après vente.
Browning dispose d’un stock important de pièces de rechange pour toutes les cannes actuellement distribuées, ainsi que pour de nombreuses 
cannes arrêtées. Notre but est de vous fournir un service de livraison rapide tout en conservant des prix raisonnables. Nous avons un service 
Internet d’aide au client (poles@zebco-europe.com). Notre équipe est là pour répondre à vos questions et votre demande est ensuite envoyée 
au revendeur Browning le plus proche. 
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EXO Sphere Zero-G F1+
EXO Sphere Zero-G F1+ - Redéfinir les limites du possible. 

Browning est en permanence animé par la volonté de repousser les limites du concept de canne au coup – autant dans la fabrication des cannes au coup 
les plus légères et rigides disponibles que dans l’introduction de concepts novateurs qui transforment des tubes en carbone en un produit fini ultra-per-
formant. Après le succès de notre Zero-G F1+, nous vous présentons l’EXO SPHERE Zero-G, avec laquelle nous redéfinissons les limites du possible dans 
la construction et production de cannes au coup. L’utilisation de nappes carbone de qualité aéronautique avec des process de fabrication de pointe nous 
ont permis de créer une canne vraiment sans concurrence, dépassant même les autres cannes Browning Sphere. 

La canne EXO Sphere est une canne de compétition, faite main pour les pros qui savent ce qu’ils veulent et qui ne souhaitent que le meilleur. L’EXO est 
nettement plus légère et rigide que la F1+ et que toute autre canne haut de gamme. Elle est facile à pêcher, même à la longueur maximale de 17 mètres, 
et elle est incroyable dans les autres longueurs ! 

L’EXO est livrée avec 2 versions de notre multikit exclusif, les deux disposant de la finition camouflage afin de « casser » le contour du kit au-dessus 
de l’eau, pour moins facilement effrayer les poissons méfiants. Notre Multikit Sphere est apprécié et éprouvé, il est à présent complété par un Multikit 
« light » destiné aux élastiques plus fins et à équilibrer encore mieux la canne en usage très long. Toutes les cannes Sphere utilisent les Tactile Precision 
Points sur le talon, pour une pêche simplifiée et précise. 

La canne EXO va encore plus loin car elle dispose également de ces points sur les sections intermédiaires, pour plus de précision à n’importe quelle dis-
tance. Le relief de ces points a également été augmenté sur le talon, pour une lecture tactile et utilisation encore plus rapide. Comme pour toutes les 
cannes Sphere, nous ne donnons pas de limites en taille d’élastique, car cette indication ne représente pas de réel critère de solidité dans la pratique. Uti-
lisée correctement, cette canne est suffisamment puissante pour affronter toutes les situations conventionnelles de compétition auxquelles sont soumises 
les cannes de haut niveau. 

EXO Sphere Zero-G F1+ comprend des innovations propres aux cannes Sphere, à savoir : 
- Exo Multikits : nouveaux kits utilisables en longueur standard de 2,50m en 2 brins ou en monobrin 1,75m, le tout sans concessions au niveau de l’exac-
titude de la longueur. Kits équipés de nos tulipes Duo. En deux versions pour couvrir toutes les situations et tous les besoins, les 2 avec la toute nouvelle 
finition camou. 
-Tactile Precision Points : surépaisseurs présentes aux talons (et aux éléments intermédiaires pour l’EXO) et que l’on ressent à l’emmanchement. Ces indi-
cations en relief permettent de pêcher plus précis et sans détourner le regard vers le bas pour repérer des indications simplement imprimées. Ces indica-
tions sont en même temps utiles pour signaler la fin de la canne. 
- SEPP, nouvelle version de notre Square Pole Protector : éléments qui rendent la pêche à grande distance ou par temps venteux beaucoup plus confor-
table. 
- L’extension au niveau du talon, d’une longueur de 1 m et de qualité, permet de pouvoir pêcher à 17 m et de pouvoir avoir une alternative au niveau de 
la longueur pour pêcher à proximité des îlots, etc. 

EXO Sphere Zero-G F1 Plus – caractéristiques principales : 
• Le bon choix pour les compétiteurs expérimentés qui ne veulent que le meilleur 
• Fabriquée avec un carbone japonais du meilleur niveau de qualité disponible, avec renfort intérieur aux sections principales 
• Canne réellement utilisable à 16m+ en combinaison avec Square Pole Protector 
• Ultra-légère et ultra-rigide avec des performances parfaites, maintenues, même en longueur maximale. 
• Surface poncée lisse avec apport minimal de vernis mat, pour un emmanchement/déboitage rapide en toutes situations 
• Equipée des Ergonomic Pole Protector (EPP) pour plus de confort et stabilité par temps venteux 
• Zones d’emmanchement renforcées par nappe de carbone 
• Livrée avec les Sphere Multikits avec fintion camou et tulipes duo pour la pêche à diamètres différents 
• Talons de longueur conventionnelle de 1,85m 
• Tous les éléments sont compatibles avec toutes les cannes Sphere, par ailleurs, les 3 premiers éléments sont compatibles avec les cannes Xitan.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10217 130 Canne 13,00 m 8 1,80 m 725 g

10217 160 Set 17 m 17,00 m 10 1,80 m 1211 g

10217 998 Extension 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 226 g 799,00

10217 999 Extension 16 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 799,00

10217 993 Multi Kit 2/1 Camou 3,9 mm 2,50 m 2 1,75 m 43 g 225,00

10217 992 Multi Kit 2/1 Light Camou 3,9 mm 2,50 m 2 1,75 m 34 g 225,00

CANNES DE COMPÉTITION

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Cup. Kit  Kit 4/1 Kit 2/1 Pole Prot. C Section
10217 160 Set 17 m 1 2 11 3 2

New Camou Kits A-Sections
1m camou design
10217 992/993

EXO SPHERE est notre concept proposant le plus haut niveau de gamme et qualité dans les cannes et technologies de cannes. EXO représente 
le nec plus ultra, une canne construite sans compromis ni restrictions liées aux coûts – d’où les performances les plus élevées.

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217130&type=google&locale=DE
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Sphere Zero-G F1+
Sphere Zero-G F1+ – Une canne professionnelle pour les compétiteurs les plus aguerris

La canne Sphere Zero-G F1 est la canne la plus légère et la plus rigide du marché. Chaque canne Sphere est fabriquée à la main en utilisant le 
carbone japonais le plus haut de gammeafin d’obtenir le parfait compromis entre poids, rigidité et robustesse. Cette canne est à la fois plus rigide 
et plus légère que certaines cannes haut de gamme. Elle est dédiée à la haute compétition et a été conçue pour les pêcheurs chevronnés qui 
recherchent le meilleur et qui ont déjà pour habitude d’utiliser des cannes haut-de-gamme.

Nous ne précisons pas de taille d’élastique conseillée car cela n’indique pas la robustesse de la canne. La canne Sphere est suffisamment robuste 
pour toutes les situations rencontrées qui nécessitent une canne haut de gamme. 

La canne Sphere Zero-G possède un certain nombre d’innovations :
- Le « Multikit », nouveau kit pouvant s’utiliser comme un kit classique de 2,5 m, ou en kit un élément de 1,75 m sans que la canne perde de sa 
longueur.
- Le « SEPP » est une version spéciale de notre section unique « Square Pole Protector » qui permet de pêcher confortablement à la distance maxi, 
même lorsqu’il y a du vent.
- “Tactile Precision Points” – Il s’agit de petits marquages très légèrement surélevés situés sur le talon permettant ainsi de bien les ressentir lors-
qu’on déboite. Ils permettent ainsi de pouvoir pêcher très précisemment sans avoir à regarder le marquage sur la canne. Agissent aussi comme de 
petits stops lorsque vous êtes arrivé au bout de la canne.

Caractéristiques techniques de la canne Sphere Zero-G F1
• Le choix des pêcheurs qui pratiquent la haute compétition et qui exigent ce qui se fait de mieux.
• Réalisée en carbone japonais de qualité avec renforcement interne au niveau des éléments clés.
• Canne de 16 m « prête à pêcher » lorsqu’elle est montée avec des Pole Protectors carrés ergonomiques.
• Ultra légère et ultra rigide, cette canne reste très performante même lorsqu’elle est utilisée à sa plus grande longueur.
• Très belle finition avec une peinture noire mat pour faciliter son utilisation et son maniement dans toutes les conditions.
• Livrée avec les Pole Protectors ergonomiques (SEPPS) pour un meilleur confort de pêche et une meilleure tenue de canne dans le vent.
• Carbone avec une bande au niveau des emmanchements femelle ainsi que des emmanchements renforcés sur les éléments les plus utilisés.
• Livrée avec des Multikits Sphere équipés d’une tulipe – Système Duo Bush qui permet de choisir le diamètre de l’ouverture de scion utilisée
• La canne Sphere Zero-G possède un talon de longueur classique d’1,80 m.
• Tous les éléments sont compatibles avec les cannes Silverlite. Les trois premiers éléments sont compatibles avec toutes les cannes Xitan.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10211 130 Canne 13,00 m 8 1,80 m 760 g 2599,00

10211 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,80 m 760 g 3999,00

10211 163 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,80 m 1289 g 4799,00

10211 998 Rallonge 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 799,00

10211 999 Rallonge 16 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 799,00

10211 987 Pole Protector 6/7 1,00 m 1 1,00 m 155 g 129,00

10211 989 17 m Rallonge 1 m 1,00 m 1 1,00 m 225 g 189,00

10211 991 Multi Kit 3,9/4,5 mm 2,50 m 2 1,75 m 39 g 179,00

10211 992 Cupping Kit 2,50 m 2,50 m 2 1,30 m 39 g 119,00

10211 996 Kit 4/1 3,9/4,5 mm 5,45 m 4 1,75 m 162 g 729,00

ALLROUND

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Cup. Kit  Short C Kit 4/1 Kit 2/1 Pole Prot. C Section D Section
10211 133 Set 13 m Cont. 1 1 4 2 1 – –
10211 163 Set 16 m UK 1 1 – 9 3 2 1

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211130&type=google&locale=DE
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Sphere Zero-G PT+
La Browning Sphere Zero-G PT+ marche dans les pas de la célèbre Zero-G F1+ en s’adressant aux pêcheurs qui ne veulent que le meilleur. 

Cette version PT+ a été optimisée (PT / Performance Tuned) afin de donner une peu plus de puissance à des pêcheurs utilisant des montages puissants 
ou ayant un style de pêche tout en puissance. La PT+ dispose de tous les attributs rendant les cannes Sphere si particulières et sont fabriquées avec 
un carbone japonais haut de gamme mais les éléments centraux ont été renforcés d’environ 15%. Ce renfort ne se fait quasiment pas sentir au niveau 
du poids et permet à la PT+ de rester très proche d’une F1+ en laissant dans l’ombre une bonne partie du marché des cannes « haut de gamme » 
Comme la F1+, la PT+ est livrée avec les « multikits » innovants ainsi que le pole protector ergonomique de forme carrée. Une vraie canne polyvalente, 
s’adressant aux pêcheurs de compétition avec le bagage permettant d’exploiter le formidable potentiel de cette canne.
 
Nous ne faisons volontairement pas de recommandation de diamètre maximum d’élastique car ce facteur n’est dans la pratique pas déterminant dans 
l’expression de la puissance d’une canne. Utilisée correctement, cette canne est prête à affronter toutes les situations de pêche au coup demandant 
une canne haut de gamme. 

La Sphere Zero-G PT+ propose toutes les innovations de la série des cannes au coup Sphere:
- « Multikits » : des kits innovants, développés spécifiquement pour pouvoir être utilisés en 2 brins à 2,50m ou en monobrin à 1,75m, sans compromis 
au niveau de la précision de la longueur réelle. Equipés de nos tulipes « duo-réglables »
- SEPPs » : nouvelle version de nos pole protectors carrés améliorant le confort et la tenue en pêche à grande longueur par vent et mauvais temps
- « Tactile Precision Points » : points en relief disposés sur le talon, permettant de ressentir de manière tactile, sans avoir à déporter le regard pour 
recherche des marques, pour un emmanchement plus rapide et plus de précision. Ces points signalent en même temps au pêcheur qu’il est en fin de 
canne.

Caractéristiques principales de la Sphere Zero-G PT+ :
• Le meilleur choix pour les pêcheurs de compétition expérimentés qui ne veulent que le meilleur
• Performance optimisée en puissance.
• Blank en carbone japonais de la meilleure qualité disponible avec renforts internes aux éléments principaux.
• Canne atteignant exactement les 16m avec utilisation du square pole protector ergonomique.
• Ultralégère et ultra-rigide, aucun perte de performance même à pleine longueur !
• Surface très lisse et poncée avec apport minimal de vernis, pour une qualité de glisse et d’emmanchement au plus haut niveau.
• Equipée des Ergonomic Pole Protectors (SEPPs), pour plus de confort et tenue par mauvais temps et vent.
• Renforts carbone aux endroits fortement sollicités
• Livré avec « multikits » équipés de « tulipes duo » permettant de pêcher à longueurs de kits ET diamètres de scions différents
• Dispose d’un talon de longueur conventionnelle de 1,80m
• Tous les éléments sont compatibles avec toute la gamme de cannes au coup SPHERE + compatibilité des 3 éléments du scion avec la gamme Xitan !

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10218 130 Canne 13,00 m 8 1,80 m 775 g 2449,00

10218 131 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,80 m 1018 g 3249,00

10218 161 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,80 m 1273 g 4599,00

10218 998 Extension 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 243 g 699,00

10218 999 Extension 16 m 1,80 m 1 1,80 m 255 g 699,00

10218 996 Kit 4/1 5,45 m 4 1,40 m 168 g 649,00

ALLROUND

Pack extension Sphere 17m  
pour cannes Zero-G F1+ & PT+
Le pack comprend:
• un élément de talon d’1m de qualité identique à la canne. Com-
patible avec 14,5m et 16m. Etend la canne à 17m mais donne aussi 
d’autres options de longueur.
• 3 x Sphere Multikits – tel que fourni dans les packs standrads F1+ 
& PT+ 
• 1 x C/3 section courte de 1m, donne des options de longueur 
intéressantes 
Excellent produit, très utile

Code PVPC €
10211 990 499,00

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Cup. Kit  Short C Kit 4/1 Kit 2/1 Pole Prot. C Section D Section
10218 131 Set 13 m Cont. 1 – – 3 2 1 –
10218 161 Set 16 m UK 1 1 – 9 3 2 1
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Sphere Zero-G Power Partner
La canne Browning Sphere Zero G Partner permet aux pêcheurs qui possèdent déjà une canne Sphere d’avoir 
un modèle entièrement compatible pour les situations qui nécessitent une canne encore plus robuste. Idéale 
pour les pêches de beaux poissons en bordure, comme mulet dans son fourreau ou les pêches de loisir à courte 
distance. Réalisée à partir d’un carbone de qualité, la canne Sphere est très rigide et pèse seulement 650 g à 
11 m. Possibilité de l’utiliser avec les talons Sphere pour pêcher un peu plus loin. La Power Partner est vendue 
en canne seule. Un must have pour ceux qui possèdent déjà une canne de la série Sphere.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10215 110 Sphere Zero-G Power Partner 10,50 m 7 1,75 m 645 g 849,00

Sphere Zero-G Power Perfection
La canne Browning Sphere Zero-G Power Perfection a été conçue spécifiquement pour ceux qui recherchent 
une canne ultra performante d’une longueur un peu inférieure. C’est la canne parfaite pour les compétiteurs 
qui recherchent une canne haut de gamme pour pêcher à 11,5 m, là où les performances de la canne priment 
sur sa longueur.

Caractéristiques techniques de la canne Sphere Zero-G F1
• Le choix des pêcheurs qui pratiquent la haute compétition et qui exigent ce qui se fait de mieux.
• Réalisée en carbone japonais de qualité avec renforcement interne au niveau des éléments clés.
• Canne de 11,5 « prête à pêcher » lorsqu’elle est montée avec des Pole Protectors.
• Ultra légère et ultra rigide, cette canne reste très performante même lorsqu’elle est utilisée à sa plus grande 
longueur.
• Très belle finition avec une peinture noire mat pour faciliter son utilisation et son maniement dans toutes les 
conditions.
• Carbone avec une bande au niveau des emmanchements femelle ainsi que des emmanchements renforcés 
sur les éléments les plus utilisés.
• Livrée avec des Multikits Sphere équipés d’une tulipe – Système Duo Bush qui permet de choisir le diamètre 
de l’ouverture de scion utilisée
• Tous les éléments sont compatibles avec les cannes Silverlite. Les trois premiers éléments sont compatibles 
avec toutes les cannes Xitan.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10216 115 Canne 11,50 m 7 1,75 m 655 g 969,00

10216 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 655 g 1299,00

10216 996 Multi Kit L 2/1, 4,5 mm Duo Bush 2,75 m 2 1,75 m 43 g 169,00

10216 905 D Section 1,60 m 1 1,60 m 79 g 179,00

10216 997 Kit 3/1 4,15 m 3 1,75 m 97 g 219,00

10216 992 Multi Cupping Kit 2,75 m 2 1,75 m 47 g 119,00

CANNES DE COMPÉTITION

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Kit 2/1 Cup. Kit Pole Prot. C Section
10216 116 Set 11,5 m 3 1 1 1
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Xitan Z16 L Advance
Xitan Advance Z16L– LA canne polyvalente pour les compétiteurs, et également la canne parfaite pour pêcher la carpe en compétition. La Xitan Advance 
Z16L est la troisième génération de cannes Browning Z12 et Z14 basée sur la conception unique «à éléments longs». L’expérience acquise lors du déve-
loppement de la canne Sphere nous a permis de rendre la Z16L bien plus légère et plus raide que les versions précédentes, et cela sans sacrifier la puis-
sance et la fiabilité légendaire des cannes Xitan. La Z16L mesure vraiment 16m - nul besoin de mini-extensions ou de topkits pour atteindre sa longueur 
totale. Grâce au Ergonomic Pole Protector, la canne mesure alors 16.7m, pouvant aller au-delà des 18m avec des extensions supplémentaires.
Lors des compétitions à longueur limitée, la Z16L peut être montée en 13 m. Elle a été conçue pour être une véritable canne polyvalente, mais la Z16L 
est juste parfaite pour les compétitions où il faut cibler les carpes ou autres gros poissons grâce à sa puissance incroyable, sa fiabilité totale, ses mensu-
rations uniques et la spécificité de ses caractéristiques. La Z16L comprend le kit monobrin de 1,90m très populaire car très résistant et rigide pour une 
glisse parfaite de l’élastique. Nous joignons néanmoins une rallonge parallèle à ce kit pour passer si nécessaire à 2,60m qui est la même longueur que 
le kit 2 éléments conventionnel SLK. Cette possibilité donne beaucoup de flexibilité à la pêche lorsqu’elle se passe à deux distances différentes, dans des 
eaux profondes ou en pêchant avec différents kits. Les Xitan Z12 et Z14 ont créé la légende, la Z16L la perpétue en tant que canne de compétition solide, 
fiable et durable - ces cannes répondront présentes à chaque instant tout au long de la saison. La Z16L continue d’écrire l’histoire grâce aux dernières 
innovations technologiques en matière de carbone et du design novateur de Browning.

Caractéristiques principales de la Xitan Advance Z16L :
• LE choix de tout compétiteur qui se respect et qui a besoin d’une vraie canne de 16 m, très puissante et ultra fiable
• Une vraie canne prête à pêcher de 16m, même avec un élément du topkit ou 16.7m avec les 2 éléments (2.6m)
• Pour les épreuves à longueur limitée, mesure 13 m avec le Square Pole Protector
• Légère et ultra raide, dotée d’un équilibre et d’un répondant parfaite quelle que soit sa longueur
• Utilisable à plus de 18 m
• Livrée avec les Ergonomic Pole Protectors (XEPPs) qui «soulagent» vos coudes
• Emmanchement mâle et femelle avec une surcouche en carbone pour plus de résistance et moins d‘usure
• Adhérences renforcées en carbone sur les parties les plus fragiles des éléments inférieurs
• Livrée avec des kits munis du système ajustable Duo-bush permettant de choisir le diamètre de sortie du scion
• La Xitan Z16L possède des éléments inférieurs plus longs de 2 m pour une rigidité et une longueur optimisées
• XTotalement compatible avec les cannes Browning à longs éléments des précédentes générations, et les 6 premiers éléments sont compatibles avec 
toutes les cannes Xitans
• Puissance d’élastique: 14/20
• Éléments C/3 «power» disponibles à un prix très abordable pour encore plus de puissance

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10803 130 Canne 13,00 m 8 1,90 m 782 g 2199,00

10803 132 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,90 m 782 g 2599,00

10803 162 Set 16 m UK 16,00 m 8 1,90 m 1380 g 3499,00

10803 998 Rallonge 14,5 m 2,00 m 1 2,00 m 263 g 699,00

10803 999 Rallonge 16 m 2,00 m 1 2,00 m 335 g 699,00

10803 986 Pole Protector 6/7 1,00 m 1 1,00 m 232 g 79,00

10803 987 XEPP 1 0,85 m 1 0,85 m 202 g 129,00

10803 988 XEPP 2 0,85 m 1 0,85 m 214 g 129,00

10803 989 XEPP 3 0,85 m 1 0,85 m 233 g 129,00

10803 996 Kit 4/1, 4,5 mm Duo Bush 5,45 m 4 1,90 m 175 g 499,00

CANNES DE COMPÉTITION

Xitan Z9-2 Advance
Xitan Advance Z9-2 – Un célèbre nom renaît avec les derniers développements en matière de technologie de carbone.
La canne Xitan Z9-2 a été développée en utilisant les toutes dernières innovations en matière de carbone. En associant la longue expérience de la 
marque Browning dans la conception des cannes, notre savoir-faire et nos connaissances en matière de matériaux, tout ceci nous a permis de fabriquer 
une canne haut de gamme parfaitement équilibrée et légère. Elle possède toutefois aussi une bonne réserve de puissance et elle est conçue pour durer 
de manière à pouvoir pratiquer différentes techniques, dont celle qui consiste à rechercher les gros poissons en compétition. Cette très belle canne 
s’adresse à des pêcheurs chevronnés qui recherchent une canne très fiable et performante. Elle ne vous laissera jamais tomber. Même à 17 m ou à des 
distances de pêches plus courtes. Elle rassemble les dernières caractéristiques de la gamme Xitan. Au sein de la marque Browning, la première version 
de la Z9 est devenue une légende. La Z9-2 ne manquera pas de rester fidèle à sa réputation tout en offrant un niveau supérieur en matière de technicité 
!

Caractéristiques techniques de la Z9-2 
• Une canne de premier choix pour ceux qui recherchent une canne très performante et haut de gamme
• Une canne réalisée avec soin pour bénéficier d’un parfait compromis entre poids, robustesse et rigidité
• Très légère, ultra rigide et parfaitement équilibrée quelle que soit la longueur utilisée
• Parfaite pour ceux qui pratiquent la compétition et la pêche de la carpe à la grande canne
• Canne livrée avec le système unique Browning appelé « elbow friendly » Square Pole Protectors (SQPPs)
• Tous les emmanchements sont renforcés pour apporter une meilleure robustesse et éviter l’usure prématurée
• Parties renforcées en carbone sur les plus gros emmanchements et plus particulièrement sur les zones les plus sensibles
• Les kits pulla sont dotés d’une protection en PFTE directionnelle pour une utilisation encore plus confortable
• La Xitan Z9-2 possède des éléments de 1,75 m 
• Canne entièrement compatible avec les nouvelles et anciennes cannes Xitan Power.
• Puissance d’élastique 14/20

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10801 130 Canne 13,00 m 8 1,75 m 825 g 1899,00

10801 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 825 g 2999,00

10801 162 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,75 m 1385 g 2899,00

10801 998 Rallonge 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 260 g 649,00

10801 999 Rallonge 16 m 1,75 m 1 1,75 m 300 g 499,00

10801 987 Xitan 17 m Extender Section 1,00m 1,15 m 1 1,15 m 200 g 195,00

10801 996 Kit 4/1, 4,5 mm 5,90 m 4 1,59 m 175 g 539,00

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Cup. Kit  Short C Kit 4/1 Kit 2/1 Pole Prot. C Section
10803 132 Set 13 m Cont. 1 - 2 1 1 -
10803 162 Set 16 m UK 1 1 - 7 2 2
10803 163 Set Pole only 16 m - - - - 2 -

Livrée avec notre Square Pole Pro-
tector exclusif. Pêcher une longue 
canne n’a jamais été aussi simple 
et confortable.

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Cup. Kit  Power C 4/1 Kit 2/1 Kit Pole Prot. Short C
10801 133 Set 13 m Cont. 1 – 2 2 2 –
10801 162 Set 16 m UK 1 2 – 9 3 1
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Xitan Z8-2 Advance
Xitan Advance Z8-2 – Une canne très polyvalente avec les toutes dernières innovations et technologies
La première génération de canne Xitan Power Z8 a rencontré un franc succès à tel point qu’elle compte parmi les modèles de marque Browning qui ont 
été les plus vendus. Il faut dire que cette canne était très performante, robuste, fiable et qu’elle avait vraiment l’avantage d’être polyvalente. Nous avons 
été encore plus loin en proposant désormais la nouvelle Xitan Advance Z8-2. L’utilisation des toutes dernières technologies au niveau du carbone ont 
permis de créer une canne encore plus légère et plus rigide par rapport à sa petite sœur sans toutefois jouer sur sa robustesse. Un point très important 
qui a d’ailleurs largement contribué au succès de la canne Z8. Très rigide et légère, cette canne est vraiment conçue pour durer et elle vous permettra 
de pratiquer votre passion en toute sérénité pendant des années. La Z8-2 bénéficie des mêmes caractéristiques techniques qu’on trouve sur les cannes 
plus onéreuses au sein de la gamme Xitan. Un excellent rapport qualité/prix au sein de sa catégorie.

Caractéristiques technique de la Z8-2
• Une canne de premier choix pour les pêcheurs qui recherchent une canne très performante, robuste et conçue pour durer.
• Canne réalisée avec les mêmes composants qu’on retrouve sur les modèles haut de gamme Z14 et Z9, mais avec un carbone de différente qualité.
• Légère, rigide, bien équilibrée pour des ferrages très efficaces quel que soit la distance de pêche
• Canne permettant de pratiquer toutes les techniques de pêche à la grande canne même celle qui consiste à pêcher les carpes
• Canne livrée avec le système unique Browning appelé « elbow friendly » Square Pole Protectors (SQPPs)
• Tous les emmanchements sont renforcés pour apporter une meilleure robustesse et éviter l’usure prématurée
• Parties renforcées en carbone sur les plus gros emmanchements et plus particulièrement sur les zones les plus sensibles
• La Xitan Z8-2 possède des éléments de 1,85 m 
• Puissance d’élastique 16/20. Canne entièrement compatible avec les anciennes cannes Xitan Power ainsi que celles qui sont dans la gamme.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10802 130 Canne 13,00 m 8 1,75 m 891 g 1499,00

10802 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 891 g 2399,00

10802 162 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,75 m 1481 g 1990,00

10802 998 Rallonge 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 290 g 335,00

10802 999 Rallonge 16 m 1,75 m 1 1,75 m 300 g 335,00

10802 996 Kit 4/1, 4,5 mm 5,90 m 4 1,59 m 175 g 369,00

ALLROUND

Xitan Z6-2 Advance
Xitan Advance Z6-2 - Performance et caractéristiques «haut de gamme» à un prix «bas de gamme»“. La nouvelle Xitan Power Z6-2 permet au 
pêcheur de profiter de toutes les innovations et  spécificités de nos cannes au coup haut de gamme, mais au prix du milieu de gamme. Cette canne 
minutieusement conçue, hautement performante et très fiable convient à tous les types et styles de pêche - clairement une canne «passe partout». La 
Xitan Z6-2 est légère, raide, puissante et durable et pour nous, offre une qualité et des performances uniques dans sa gamme de prix. La Xitan Z6-2 
est disponible en 14.5m pour les pêcheurs qui n‘ont pas besoin d‘une canne de 16m. Toutefois, cette canne est conçue pour être une vraie 16m, un 
pack d‘extension est possible au besoin. Pour beaucoup de pêcheurs, une canne 14.5m de qualité est préférable à une 16m «bas de gamme».

Caractéristiques principales 
• Le choix idéal pour les pêcheurs désirant une canne haut de gamme et fiable possédant tous les qualités des Xitans. 
• Conçue selon les mêmes standards de qualité que les Xitans les plus chères, mais en utilisant un carbone différent. 
• Légère, raide et facile d‘utilisation quelque soit la longueur. Offre un niveau de performance inédite dans cette gamme de prix. 
• Adaptée à tous les styles de pêche, même les plus exigeants comme celle de la carpe. 
• Livrée avec les Xitan Ergonomic Pole Protector (XEPPs), une exclusivité Browning, qui ménage vos coudes. 
• Emmanchements avec renforts carbone (mâle et femelle) sur toutes les sections pour renforcer et protéger contre l’usure prématurée. 
• Zones de prise en main renforcées en carbone à tous les points sensibles des éléments du bas. 
• Livrée des kits Single Length simple, pré-montés avec un large diamètre au niveau du scion permettant de pouvoir monter des élastiques de gros 
diamètres sans avoir besoin de recouper les scions.
• La Xitan Z6-2 possède des sections de talon de taille conventionnelle de 1.85m. 
• Taille d‘élastique 16/20. Toutes les sections sont compatibles avec les cannes Xitan Power actuelles et non continuées.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10804 130 Canne 13,00 m 8 1,75 m 855 g 1299,00

10804 146 Set 14,5 m UK 14,50 m 10 1,75 m 1150 g 1599,00

10804 131 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 855 g 1499,00

10804 132 Set 13 m Deepwater 13,00 m 8 1,75 m 855 g 1699,00

10804 998 Rallonge 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 295 g 269,00

10804 999 Rallonge 16 m 1,75 m 1 1,75 m 311 g 299,00

10804 996 Kit 4/1, 4,5mm Duo Bush 5,90 m 4 1,60 m 185 g 299,00

Pack amélioré Xitan Extra Power
Un pack amélioré qui convient pour toutes les cannes Xitan, 
notamment lorsque vous recherchez plus de robustesse ou 
encore lorsqu'il s'agit d'utiliser une canne plus robuste pour 
pêcher les bordures. Comprend un élément renforcé Xitan C/3 
et un élément renforcé D/4 plus quatre topkits power Xitan 
SLK avec un diamètre d'ouverture plus large pour de plus gros 
élastiques.

Code Modèle PVPC €
10409 990 Pack amélioré Xitan Extra Power 325,00

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Cup. Kit  Power C 4/1 Kit 2/1 Kit Pole Prot. Short C
10802 133 Set 13 m Cont. 1 – 4 2 2  –
10802 162 Set 16 m UK 1 1 – 7 3 1

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Art.-Nr. Modell  Kit 2/1 Kit 4/1 Cup. Kit  C/3 Sections Pole Prot.
10804 131 Set 13 m Cont. 4 – 1 1 2
10804 132 Set 13 m Deepwater 2 2 1 – 2
10804 146 Set 14.5 m UK 5 – 1 1 2
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Xitan Xtreme Margin 9,5 m Revolution
Xitan Xtreme Margin 9,4m – Canne à emmanchement compatible avec la gamme Xitan. La Xitan Xtreme Margin Browning est une canne d'ex-
cellente qualité qui a l’avantage d’être très robuste pour la pêche en bordure et à courte distance. La résistance de la paroi des éléments et des 
emmanchements a été renforcée pour éliminer les zones de faiblesse de la canne. La Xtreme Margin pèse toujours moins de 500 g à 8,5 m ! C'est 
probablement la canne à emmanchement la plus légère du marché. Chaque élément de la Xtreme Margin est entièrement compatible avec les 
nouvelles et anciennes cannes Browning Xitan. Cette canne est le partenaire idéale de la gamme Xitan.

Principales caractéristiques de la Xtreme Margin
• Un très bon choix pour les pêcheurs qui recherchent une grande canne à emmanchement ultra légère ou plus « courte »
• Éléments compatibles avec les grandes cannes Browning Xitan.
• Construite selon les mêmes normes de qualité que les autres grandes cannes Xitan mais avec un renforcement exclusif en carbone pour plus de 
résistance
• Livrée avec un protège-canne unique compatible avec les cannes de 7 et 8,5 m.
• Livrée des kits Single Length simple, pré-montés avec un large diamètre au niveau du scion permettant de pouvoir monter des élastiques de gros 
diamètres sans avoir besoin de recouper les scions.
• Puissance d'élastique 20+.Compatible avec les cannes Xitan Power que ce soit les versions actuelles comme les modèles précédents.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
1885 950 Canne 9,50 m 6 1,75 m 475 g 465,00

1885 952 Set 9,5 m 9,50 m 6 1,75 m 475 g 499,00

RIVES

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  2/1 Kit Pole Prot.
1885 952 Set 9,5 m 2 1

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1885950&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1885952&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


B19B18

²eX-S Competition Carp DL
Les nouvelles cannes de la série DL relèguent définitivement les cannes carpe lourdes et peu maniables au passé. Elles se caractérisent par 
leur légèreté, rapidité et une superbe robustesse, prêtes à affronter de très gros poissons. Grâce à cette alliance unique de maniabilité et soli-
dité, les cannes DL vont certainement ne pas uniquement intéresser les pêcheurs de carpe mais également tous les pêcheurs à la recherche 
d’une seule canne capable de tout faire. DL signifie « Dual Length » (deux longueurs) afin de répondre aux exigences réglementaires d’une 
grande partie des carpodromes ou plans d’eau commerciaux, à savoir une pêche à exactement 11,50m ou 13m. Ces longueurs sont certes 
atteintes en utilisant une mini-rallonge mais cette dernière n’a aucune influence négative sur l’action de la canne grâce à sa nouvelle com-
position en carbone très léger. Une autre innovation Browning est le talon raccourci. Comme la canne est déjà relativement longue grâce au 
nouveau kit de 3,0m il suffit d’un talon relativement court pour atteindre les 13m. Comme son nom l’indique, la 2ex-S Competition Carp 
DL s’adresse à des pêcheurs qui pratiquent régulièrement la compétition dans des carpodromes et plans d’eau commerciaux et qui ont des 
attentes très élevées. Nos testeurs ont clairement été ravis car ont gagné plusieurs épreuves avec cette canne ! 

• Le nouveau kit 3,0m est équipé d’une tulipe Duo-Bush ainsi que de l’insert d’ouverture Side Puller.
• Un grand nombre de configuration de sets et kits complémentaires permettent à chacun de configurer le pack répondant 100% à ses 
besoins
• Encombrement réduit, compact
• talon 13m raccourci
• Mini-rallonges légères et performantes pour 11,50m et 13m

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10607 115 Canne 11,50 m 7 1,75 m 665 g 745,00

10607 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 665 g 999,00

10607 130 Canne 13,00 m 8 1,75 m 910 g 899,00

10607 131 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 910 g 1199,00

10607 999 Extension 13 m 1,60 m 1 1,60 m 250 g 299,00

10607 996 Uni Top Kit 2/1 DL 50, 5,5/4,9mm 3,00 m 2 1,57 m 57 g 99,95

²eX-S Match Carp DL
Les nouvelles cannes de la série DL relèguent définitivement les cannes carpe lourdes et peu maniables au passé. Elles se caractérisent par 
leur légèreté, rapidité et une superbe robustesse, prêtes à affronter de très gros poissons. Grâce à cette alliance unique de maniabilité et soli-
dité, les cannes DL vont certainement ne pas uniquement intéresser les pêcheurs de carpe mais également tous les pêcheurs à la recherche 
d’une seule canne capable de tout faire. DL signifie « Dual Length » (deux longueurs) afin de répondre aux exigences réglementaires d’une 
grande partie des carpodromes ou plans d’eau commerciaux, à savoir une pêche à exactement 11,50m ou 13m. Ces longueurs sont certes 
atteintes en utilisant une mini-rallonge mais cette dernière n’a aucune influence négative sur l’action de la canne grâce à sa nouvelle com-
position en carbone très léger. Une autre innovation Browning est le talon raccourci. Comme la canne est déjà relativement longue grâce 
au nouveau kit de 3,0m il suffit d’un talon relativement court pour atteindre les 13m. La 2ex-S Match Carp DL s’adresse aux pêcheurs qui 
aiment pêcher régulièrement les gros poissons mais sans vouloir exploser le budget. Le nouveau kit 3,0m est équipé d’une tulipe Duo-Bush 
ainsi que de l’insert d’ouverture Side Puller. 

• Un grand nombre de configuration de sets et kits complémentaires permettent à chacun de configurer le pack répondant 100% à ses 
besoins 
• Encombrement réduit, compact 
• talon 13m raccourci 
• Mini-rallonges légères et performantes pour 11,50m et 13m

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10608 115 Canne 11,50 m 7 1,75 m 671 g 699,00

10608 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 671 g 849,00

10608 130 Canne 13,00 m 8 1,75 m 916 g 969,00

10608 131 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 912 g 999,00

10608 999 Extension 13 m 1,60 m 1 1,60 m 241 g 199,95

10608 989 Uni Pole Protector 7/8 0,80 m 1 0,80 m 235 g 49,95

CANNE CARPE

+++COMPOSIT ION DU PACK+++

+++COMPOSIT ION DU PACK+++

Code Modèle  Cup. Kit  Kit 2/1 Pole Prot. 
10607 116 Set 11,50 m 1 2 1 
10607 131 Set 13 m 1 4 1 

Code Modèle  Cup. Kit  Kit 2/1 Pole Prot. 
10608 116 Set 11,50 m 1 2 1 
10608 131 Set 13 m 1 2 1  

Les cannes 2eX-S “DL” ont une technologie spéciale appelée Dual Length (deux longueurs possibles) unique à Browning. Ce concept permet d’avoir une canne 
d’exactement 11,5m ou 13m lors des événements avec restrictions de longueur.
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²eX-S Power Carp
Une canne au coup spéciale carpe, très puissante qui viendra facilement à bout des grosses carpes ou autres poissons puissants sur le matériel 
le plus costaud. Toutes les sections ont été spécialement renforcées, incluant même un tressage carbone en X visible sur les sections du milieu 
pour plus de puissance et de durabilité. De plus, les casses les plus fréquentes ont lieu en bout de section, alors ils ont aussi été renforcés afin 
d'éviter les fissures et dommages créés lors des prises en main trop serrées ou le contact avec les pieds du siège, les rouleaux... La Powercarp 
est prête à pêcher, prémontée avec un scion doté d'un gros diamètre de sortie, les topkits peuvent accepter les plus gros élastiques sans devoir 
les recouper, donc pas de carbone gâché ou de perte de longueur de canne. Puissance d'élastique 20+. Disponible en 11.5m (canne et Pole 
Protector), avec une rallonge possible (extension et Pole Protector), pour une longueur réelle de 13m.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10230 115 Canne 11,50 m 7 1,75 m 710 g 549,00

10230 116 Set 11,5 m Cont. 11,50 m 7 1,75 m 710 g 649,00

10230 986 Pole Protector 6/7 0,90 m 1 0,90 m 215 g 59,95

10230 987 Pole Protector 8 0,80 m 1 0,80 m 192 g 59,95

10230 983 SLKe-L Kit 2/1 5,5mm 3,00 m 2 1,60 m 59 g 69,95

10230 996 Kit 4/1 5,90 m 4 1,60 m 185 g 249,00

10230 988 13m Upgrade Kit 1,75 m 2 1,75 m 450 g 229,00

²eX-S Margin#1
La canne ²eX-S Margin mesure 8 m et est véritablement un concentré de puissance. En effet, elle vous permettra de défier les plus grosses 
carpes, tout en ayant une confiance aveugle dans la canne que vous utilisez. Au même titre que la canne plus longue, l’Ultracarp ²eX-S, celle-
ci est très robuste et très agréable à utiliser. L’élément situé au milieu de la canne a été renforcé avec une bande de carbone X weave. De 
plus, les parties les plus fragiles et les plus exposées à la casse comme par exemple les extrémités des éléments ont elles aussi été renforcées. 
Ceci limite ainsi le risque de casser sa canne si vous serrez l’élément un peu trop fort ou si l’élément vient taper dans le pied de votre panier 
siège. Cette canne est entièrement compatible avec toutes les cannes Browning ²eX-S ainsi que celles qui composent la gamme Xitan. Incl. 1x 
2/1 Kit 5,5mm. Puissance d’élastique 20+.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10601 800 Set 8 m 8,00 m 5 1,75 m 352 g 299,00

10601 989 ²eX-S Pole Protector 4/5 0,90 m 1 0,90 m 268 g 40,00

²eX-S Ultra Carp#1
Cette canne Browning s’adresse à des spécialistes de la pêche de la carpe à la grande canne. 
Elle fait partie de la gamme 2eX-S qui bénéficie d’une très bonne réputation auprès de ceux 
qui recherchent une très belle canne robuste, conçue pour durer. Une canne puissante qui 
vous permettra de mettre facilement les grosses carpes à l’épuisette. L’Ultracarp est réalisée à 
partir du même carbone que les autres cannes de la série 2eX-S mais l’élément situé au milieu 
a été renforcé avec une bande de carbone renforcée. De plus, les parties les plus fragiles et 
les plus exposées à la casse comme par exemple les extrémités des éléments ont eux aussi 
été renforcées. Ceci limite ainsi le risque de casser sa canne si vous serrez l’élément un peu 
trop fort ou si l’élément vient taper dans le pied de votre panier siège. En plus de sa grande 
robustesse, l’Ultracarp est plus légère et rigide par rapport aux autres modèles qui se trouvent 
dans la même catégorie de prix. Cette canne est vendue pré-montée avec des tulipes et un 
large diamètre de scion permettant ainsi de pouvoir utiliser des élastiques de gros diamètres 
sans avoir à recouper la canne. Puissance d’élastique 20+, cette canne est aussi livrée avec nos 
Square Pole Protectors pour vous assurer un plus grand confort de pêche et ne plus avoir mal 
au coude !

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10403 133 Pole + Pole Protector 13,00 m 8 1,75 m 1056 g 699,00

10403 134 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 1056 g 849,00

10403 999 Extension 14,5/16 m 1,75 m 1 1,75 m 345 g 189,00

10403 996 Kit 4/1 5,5 mm 5,60 m 4 1,60 m 185 g 279,00

ALLROUND

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Kits 2/1 Cup. Kit  Pole Prot.
10230 116 Set 11,5 m Cont. 2 1 1

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Kits 2/1 Cup. Kit  Pole Prot.
10403 134 Set 13 m 4 1 1
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Hyper Carp Competition 200 FDL
Le terme FDL va bientôt devenir incontournable dans le monde de la pêche au coup. FDL veut dire « Full Dual Length », c’est-à-dire que toutes les 
cannes de cette série ont une longueur exacte de 11,5m et 13m sans rajout ou mini-rallonge. En l’absence de mini-rallonge, qui influence souvent 
négativement l’action, les cannes FDL ont une action harmonieuse et équilibrée inimitable. Combinée à une puissance phénoménale, l’Hyper Carp 
représente l’arme absolue lorsque l’on recherche les gros poissons. Essayez, vous serez conquis ! Bien que les cannes de technologie FDL soient à 
leur pleine longueur sans aucun rajout, ces cannes sont tout de même livrées avec de courtes extensions appelées « EVA Square Pole Mates ». Ces 
mini-extensions remplissent 2 fonctions : elles protègent le talon de la canne d’écrasements et autres chocs, augmentant ainsi la durée de vie. Pa 
railleurs ces extensions apportent énormément de confort à la pêche. En effet, l’enrobage EVA ainsi que la forme carrée de cette pièce permettent au 
coude de bien être calé et évitent de glisser, procurant des heures de pêche sans fatigue. 

Compte-tenu de la faible longueur de ce mini-éléments, la main reste en contact avec le profil rond et fin de la canne.
Une autre nouveauté signée Browning est le talon raccourci du concept FDL pour atteindre les 13m En effet, comme la canne mesure déjà 11,5m très 
exactement, il suffit de rajouter un élément modérément long pour arriver aux 13m. L’Hyper Carp Competition 200 FDL est une pure canne de com-
pétition qui montre tous se atouts en conditions difficiles et permet de se démarquer des autres.

Synthèse de caractéristiques principales : 
- mini rallonges en option (Pole Protector) pour pouvoir pêcher la canne plus courte à différentes longueurs. Les Poles Protector protègent particulière-
ment bien les éléments terminaux de votre canne des écrasements et déformations. 
- EVA Square Pole Mates pour le talon 11,5m et le talon 13m, un nouveau niveau de confort. 
– Tous les kits sont équipés de tulipes Duo-Bush ainsi que de l’insert d’ouverture Side Puller. 
– Un grand nombre de configuration de sets et kits complémentaires permettent à chacun de configurer le pack répondant 100% à ses besoins. 
– talon 13m raccourci.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10411 115 Canne 11,50 m 7 1,85 m 772 g 999,00

10411 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,85 m 772 g 1299,00

10411 117 Set 13 m Extra 13,00 m 8 1,85 m 1022 g 1649,00

10411 999 Extension 13m 1,50 m 1 1,55 m 250 g 249,00

10411 905 C Section 1,53 m 1 1,55 m 68 g 74,95

10411 987 EVA Square Pole Mate S7 0,35 m 1 0,35 m 105 g 59,95

10411 988 EVA Square Pole Mate S8 0,30 m 1 0,30 m 95 g 64,95

10411 989 Pole Protector 3/4 0,35 m 1 0,35 m 50 g 54,95

10411 986 Pole Protector 5/6 0,35 m 1 0,35 m 65 g 54,95

10411 994 Kit 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 2 1,60 m 61 g 119,95

10411 995 Power Kit 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 2 1,60 m 65 g 109,95

10411 996 Cupping Kit 2/1 3,00 m 2 1,60 m 68 g 109,95

CANNE CARPE

Hyper Carp Competition 100 FDL
„Le terme FDL va bientôt devenir incontournable dans le monde de la pêche au coup. FDL veut dire « Full Dual Length », c’est-à-dire que toutes les 
cannes de cette série ont une longueur exacte de 11,5m et 13m sans rajout ou mini-rallonge. En l’absence de mini-rallonge, qui influence souvent 
négativement l’action, les cannes FDL ont une action harmonieuse et équilibrée inimitable. Combinée à une puissance phénoménale, l’Hyper Carp 
représente l’arme absolue lorsque l’on recherche les gros poissons. Essayez, vous serez conquis !
Bien que les cannes de technologie FDL soient à leur pleine longueur sans aucun rajout, ces cannes sont tout de même livrées avec de courtes 
extensions appelées « EVA Square Pole Mates ». Ces mini-extensions remplissent 2 fonctions : elles protègent le talon de la canne d’écrasements et 
autres chocs, augmentant ainsi la durée de vie. Pa railleurs ces extensions apportent énormément de confort à la pêche. En effet, l’enrobage EVA 
ainsi que la forme carrée de cette pièce permettent au coude de bien être calé et évitent de glisser, procurant des heures de pêche sans fatigue. 
Compte-tenu de la faible longueur de ce mini-éléments, la main reste en contact avec le profil rond et fin de la canne.
Une autre nouveauté signée Browning est le talon raccourci du concept FDL pour atteindre les 13m En effet, comme la canne mesure déjà 11,5m 
très exactement, il suffit de rajouter un élément modérément long pour arriver aux 13m.
L’Hyper Carp Competition 100 FDL est la bête de travail de la gamme des cannes FDL. Cette canne trouve sa pleine utilité lorsqu’il y a beaucoup de 
gros poissons et qu’il faut pêcher fortement et au rendement.

Synthèse de caractéristiques principales : 
• mini rallonges en option (Pole Protector) pour pouvoir pêcher la canne plus courte à différentes longueurs. Les Poles Protector protègent particu-
lièrement bien les éléments terminaux de votre canne des écrasements et déformations. 
• EVA Square Pole Mates pour le talon 11,5m et le talon 13m, un nouveau niveau de confort. 
• Tous les kits sont équipés de tulipes Duo-Bush ainsi que de l’insert d’ouverture Side Puller. 
• Un grand nombre de configuration de sets et kits complémentaires permettent à chacun de configurer le pack répondant 100% à ses besoins. 
• talon 13m raccourci.“

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10412 115 Canne 11,50 m 7 1,85 m 975 g 699,00

10412 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,85 m 975 g 999,00

10412 999 Extension 13m 1,50 m 1 1,55 m 250 g 299,00

+++COMPOSIT ION DU PACK+++

+++COMPOSIT ION DU PACK+++

Art.-Nr. Modell  Kit 2/1 Cup. Kit Pole mate. Pole Prot. 13m Ext.
10411 116 Set 11,50 m 2 1 1 – –
10411 117 Set 13 m Extra 4 1 2 2 1

Code Model  Kit 2/1 Pole mat.
10412 116 Set 11,50 m 2 1

NEW EVA Square Pole Mates S7/S8
10411 987/988

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411115&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411116&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411117&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411999&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411905&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411987&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411988&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411989&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411986&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411994&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411995&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411996&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10412115&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10412116&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10412999&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411987&type=google&locale=EN
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


B25B24

Hyperdrome XST
L’Hyperdrome XST est parfaite pour les pêcheurs voulant repousser les limites de la pêche au coup et qui cherchent les sensations 
extrêmes. Les très grosses carpes, gros esturgeons ou silures ne posent pas de problèmes à l’Hyperdrome XST. Cette canne accepte sans 
broncher de gros élastiques doublés et des monos au-delà des 30/100èmes !

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10413 100 Canne 10,00 m 7 1,75 m 770 g 349,00

10413 101 Set 10 m 10,00 m 7 1,75 m 770 g 429,00

10413 851 Set 8,50 m 8,50 m 6 1,65 m 675 g 289,00

10413 850 Canne 8,50 m 6 1,65 m 675 g 299,00

10413 994 Kit 2/1 1,30 m 2 1,30 m 65 g 69,95

10413 995 Cupping Kit 2/1 1,30 m 2 1,30 m 67 g 69,95

Hyper Carp HC 40-115
Hypercarp HC40–115 - Les cannes Hypercarp sont faites pour les situations extrêmes ! Toutes les cannes de la gamme Hypercarp sont 
spécialement conçues pour pêcher de très grosses carpes avec du matériel le plus résistant. Ces cannes reprennent le contrôle quand les 
cannes puissantes classiques faiblissent. Elles sont réalisées à partir d’un carbone de qualité, essentiel pour conserver sa rigidité. Les parois 
des éléments et les emmanchements sont renforcés notamment pour renforcer les parties de la canne les plus fragiles. Les Hypercarp sont 
un peu plus lourdes que les grandes cannes classiques mais sont bien équilibrées et maniables ce qui rend leur utilisation agréable, même 
lorsqu’elles sont dans leur configuration maxi.Peu importe la taille du poisson, l'Hypercarp ne vous laissera pas tomber ! La HC40-115 est 
la canne de milieu de gamme de la série Hypercarp. En équilibrant le poids des éléments avec soin, nous avons été en mesure de conser-
ver la légèreté et la rigidité de la canne HC40, qui est puissante et résistante. Agréable à utiliser lorsqu’elle est montée à sa longueur 
maximale,elle est aussi terriblement efficace lorsqu’elle est utilisée dans sa version plus courte pour les pêches rapides de beaux poissons. 

Principales caractéristiques de la HC40-115
• Canne spécialement conçue pour attraper les plus grosses carpes avec du matériel le plus robuste
• Une canne « prête à pêcher » qui ne nécessite pas d’être recoupée. Rallonge disponible pour aller à 13 m.
• Réalisée en carbone de qualité pour conserver la rigidité de la canne et sa réactivité sans faire de compromis sur sa robustesse.
• La résistance de la paroi des éléments et des emmanchements a été renforcée pour éliminer les zones de faiblesse de la canne.
• Livrée des kits Single length simples, pré-montés avec un large orifice au niveau du scion permettant ainsi de pouvoir monter des élas-
tiques de gros diamètres.
• Section Adaptateur disponible pour pouvoir utiliser les topkits Browning Xitan et HCC
• Puissance d'élastique illimitée
• Pour des poissons de toutes tailles

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
1959 115 Canne 11,50 m 7 1,85 m 990 g 499,00

1959 118 Set 11,5 m 11,50 m 7 1,85 m 990 g 569,00

1959 994 2/1 Multi Purpose Kit 2,45 m 2 1,45 m 49 g 109,00

1959 995 Puller Kit 2,45 m 2 1,45 m 52 g 109,00

1959 996 4/1 Kit 5,30 m 4 1,75 m 230 g 299,00

1959 998 Mini Extension 0,90 m 1 0,95 m 248 g 54,95

W195 923 Pulla C Section HC-40-115 1,50 m 1 1,50 m 71 g 111,90

CANNE CARPE

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Model  Cup. Kit  Kit 2/1
10413 851 Set 8,50 m – 1
10413 101 Set 10 m 1 2

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle Length Puller Kit Cupping Kit Mini Extension
1959 118 Set 11,5 m 11,50 m 1 1 1
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SPHEREZER0-G

Sphere/Silverlite Pole Protectors
Notre Square Protector unique qui se place sur l’élément de 13 m et celui de 
14,5/16 m. Livré avec la canne Sphere. Emmanchement réversible livré aussi pou-
vant se placer sur l’élément 9/11 m.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
10211 985 Ergonomic Square Pole Protector II 1,00 m 230 g 1 1,00 m 129,00

10211 986 Ergonomic Pole Protector III 1,00 m 230 g 1 1,00 m 129,00

10211 987 Pole Protector 6/7 1,00 m 155 g 1 1,00 m 129,00

Sphere/Silverlite C-Sections
Elément C court et long universel pour toutes les cannes de la gamme.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
10211 905 Sphere/Silverlite Short C 1,00 m 36 g 1 1,00 m 69,95

10210 904 Sphere/Silverlite Uni C Section 1,51 m 48 g 1 1,51 m 74,95

Sphere/Silverlite Kits
Kits pré-montés avec une tulipe dans les packs ainsi qu’avec un Multikit Sphere 
permettant de monter des élastiques de plus gros diamètres pour pêcher les 
plus gros poissons.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
10211 991 Multi Kit 3,9/4,5 mm 2,50 m 39 g 2 1,75 m 179,00

10216 996 Multi Kit L 2/1, 4,5 mm Duo Bush 2,75 m 43 g 2 1,75 m 169,00

Sphere/Silverlite Extender & Adjusta Sections
1 rallonge permettant de porter la canne à 17 m et une section Ajusta pouvant 
se couper à la longueur souhaitée pour avoir la distance exacte recherchée.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
10211 989 17 m Rallonge 1 m 1,00 m 225 g 1 1,00 m 189,00

10210 989 Adjusta Section I 10-06 13 m 1,00 m 163 g 1 1,00 m 139,00

10201 988 Adjusta Section II 14,5/16 m 1,00 m 170 g 1 1,00 m 179,00

10201 989 Adjusta Section I 10-12 13 m 1,00 m 157 g 1 1,00 m 145,00

Sphere/Silverlite Cupping Kits
Deux options de longueurs pour ce kit. Kit muni d’un pas de vis standard per-
mettant de placer une coupelle Browning ou une coupelle d’une autre marque.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
10211 992 Cupping Kit 2,50 m 2,50 m 39 g 2 1,30 m 119,00

10201 991 Cupping Kit 2/1 2,70 m 2,75 m 33 g 2 1,40 m 125,00

10216 992 Multi Cupping Kit 2,75 m 47 g 2 1,75 m 119,00

KITS - EXTENSIONS

Xitan Pole Protectors
Il s’agit de mini-rallonge qui se placent au talon. Les Pole Protection sont réver-
sibles et sont conçues pour se placer à partir du talon du 5 élements jusqu’au 
dernier élement de la canne (talon de la 17,5 m). Ces mini- rallonges sont ren-
forcées et permettent d’arriver à la longueur nécessaire. Les Poles Protectors sont 
parfaitement compatibles avec les anciennes cannes Xitan tel la Z9.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
1883 988 Xitan Pole Protector 5/6 0,75 m 113 g 1 0,75 m 85,95

10205 989 ²eX-S Pole Protector 6/7 0,80 m 275 g 1 0,80 m 69,95

10601 989 ²eX-S Pole Protector 4/5 0,90 m 268 g 1 0,90 m 40,00

Xitan Ergonomic Pole Protector
Elément protecteur avec profil carré pour cannes Xitan. Les côtés permettent une 
bonne tenue et beaucoup de confort. Taille 1 pour élément G/7

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
10803 987 XEPP 1 0,85 m 202 g 1 0,85 m 129,00

10803 988 XEPP 2 0,85 m 214 g 1 0,85 m 129,00

10803 989 XEPP 3 0,85 m 233 g 1 0,85 m 129,00

10203 989 ²eX-S Square Pole Protector II 0,85 m 215 g 1 0,85 m 125,00

Xitan Advance Topkits
Kits de grande qualité livrés avec la série de cannes Advance. Kit avec une 
tulipe et un petit trou pour faire passer l’élastique sur le côté. Tulipe spécifique 
interne en PTFE permettant de choisir le diamètre de sortie du scion souhaité.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
10801 982 SLKa Match Kit 2/1 3,0 mm 2,60 m 40 g 2 1,40 m 99,95

10801 983 SLKa Duo Kit 2/1 3.9/4.5mm 2,60 m 40 g 2 1,40 m 105,00

10801 993 SLKa Duo Pulla Kit 2/1 3.9/4.5mm 2,60 m 46 g 2 1,40 m 129,00

Xitan/²eX-S Power Topkits
Kits très renforcés livrés avec notre gamme de cannes ²eX-S et les cannes Mar-
gin. Disponibles en 2 longueurs et avec 3 diamètres de scion différent. Tous 
sont équipés d’un petit trou permettant de faire passer l’élastique sur le côté.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
10205 995 SLKe-P Kit 2/1, 4,5 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m 74,95

10205 997 SLKe-P Kit 2/1, 5,5 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m 74,95

10203 993 SLKe-L Kit 2/1, 3,0mm 3,00 m 52 g 2 1,60 m 105,00

10203 985 SLKe-L Kit 2/1, 4,5 mm 3,00 m 52 g 2 1,60 m 105,00

10230 983 SLKe-L Kit 2/1 5,5mm 3,00 m 59 g 2 1,60 m 69,95

Xitan / ²eX-S Power Sections
Section Power C qui bénéficie d’un prix de vente inférieure pour toutes les 
cannes. Le Power C est léger et ne déséquilibre pas la canne. Parfait lorsqu’il 
s’agit de pêcher derrière son coup.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
10203 904 Power Uni-C Section 1,50 m 53 g 1 1,50 m 74,95

10203 905 Short Uni-SC Section 0,75 m 33 g 1 0,75 m 57,95

Xitan / ²eX-S Cupping Kits
Trois options de longueurs pour ce kit. Kit muni d’un pas de vis standard per-
mettant de placer une coupelle Browning ou une coupelle d’une autre marque.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
10203 991 SLKe-P Cupping Kit 2/1 2,60 m 2,60 m 49 g 2 1,45 m 74,95

10203 992 SLKe-L Cupping Kit 2/1 3,0 m 3,00 m 52 g 2 1,60 m 74,95

Topkit Adapter Section
Elément Shot « D » pour s’adapter sur un kit. Permet à tous les autres kits des 
cannes des autres marques de pouvoir s’utiliser sur toutes les cannes Browning. 
Emmanchement avec le kit de 18 mm.

Code Modèle Longueur Poids Brins PVPC €
10211 904 Topkit Adapter Section D 18 > 22m 22 cm 5,8 g 1 27,95

Xitan Extender & Adjusta sections
Une rallonge de 1 m pour porter les cannes Advance à 17 m plus une section 
Adjusta qui permet de pouvoir couper précisément sa canne à la longueur 
souhaitée.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
10801 987 Xitan 17 m Extender Section 1,00m 1,15 m 200 g 1 1,15 m 195,00

Les cannes Sphere et Silverlite utilisent le même mandrin. De ce fait, tou-
tes les pièces et accessoires listés peuvent s’utiliser sur les deux cannes. 
Les kits Xitan peuvent aussi s’utiliser sur ces deux cannes. Toutes ces 
cannes sont réalisées à partir d’éléments de grande qualité.

Les cannes Xitan et les ²eX-S utilisent le même mandrin. De ce fait, la 
plupart des pièces et des accessoires listés peuvent s’utiliser sur ces deux 
gammes. Les kits des Silverlite et des cannes Sphere sont compatibles 
avec ceux des cannes Xitan. Toutes ces cannes sont réalisées à partir d’élé-
ments de grande qualité.
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Black Magic® Classic
Le retour d’une légende parmi les cannes au coup ! Nos cannes Black Magic 1, 2 & 3 
bénéficient vraiment d’une excellente réputation notamment grâce à leur robustesse 
et leur longévité. Les pêcheurs qui recherchaient des cannes très robustes savaient 
vers quels modèles se tourner. On retrouve encore d’ailleurs la plupart d’entre elles au 
bord de l’eau. Nous avons décidé de leur donner une nouvelle vie en les améliorant 
tout en conservant le mot Black Magic, leur nom d’origine. Ces nouvelles cannes sont 
réalisées à partir du même mandrin que les premières versions tout en conservant 
leurs spécificités techniques.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10002 110 Canne 11,00 m 9 1,52 m 650 g 529,00

10002 112 Set 11 m 11,00 m 9 1,52 m 650 g 549,00

10002 989 Pole Protector II 0,70 m 1 0,70 m 83 g 105,00

10002 999 Extension 12,5 m 1,52 m 1 1,52 m 185 g 205,00

10002 994 Kit 3/1 2,24 m 3 0,96 m 26 g 105,00

Black Magic® Carp
Une canne puissante qui s’inscrit tout à fait dans la lignée des cannes Black 
Magic. Fine, robuste et dotée d’un excellent rapport qualité/prix, la canne Black 
Magic Carp vous rendra de fiers services, notamment lorsqu’il s’agit de mettre 
à l’épuisette des grosses carpes, des grosses tanches ou encore des gros bar-
beaux. Conçue pour être montée avec des élastiques de 20 et plus.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10401 110 Canne 11,00 m 7 1,82 m 958 g 249,00

10401 113 Set 11 m 11,00 m 7 1,82 m 958 g 269,00

10401 994 Power Kit 2/1 3,00 m 2 1,59 m 70 g 54,95

10401 996 Kit 4/1 6,00 m 4 1,61 m 240 g 160,00

Black Magic® Margin XS
Une version améliorée de notre canne au coup best-seller, la Black Magic Margin. 
Ultra puissante, raide et remarquablement légère au vu de la puissance dont cette 
"dompteuse de monstres" est capable! Assez puissant pour n'importe quelle taille 
d'élastique ou de poisson. Le large diamètre du scion permet de ne pas la couper 
et donc de ne pas perdre de longueur. La puissance et le rapport qualité/prix, une 
tradition Black Magic.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10220 800 Canne 8,00 m 7 1,57 m 790 g 119,95

10220 801 Set 8 m 8,00 m 7 1,57 m 790 g 119,95

10220 995 Kit 2/1 1,97 m 2 1,02 m 52 g 29,95

CANNES DE COMPÉTITION

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle Longueur Kit 3/1 Pole Prot. 
10002 112 Set 11,00 m 11.00 m 1 1

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle Longueur Kit 2/1 
10401 113 Set 11,00 m 11,00 m 1 

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle Longueur Kit 2/1 
10220 801 Set 8 m 8,00 m 1 
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Pit Bull II
Une canne très solide et prête à l’emploi – raccordez simplement une ligne et vous êtes prêt à pêcher ! La Pit 
Bull est équipée de notre plus récent élastique creux pouvant être utilisé avec des lignes de résistance allant de 
4 à 10 lb, pour venir à bout de gros poissons telles les carpes. Un produit idéal pour rendre la pêche simple aux 
débutants comme aux confirmés.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10008 400 400 PEL 4,00 m 4 1,23 m 193 g 34,95

10008 600 600 PEL 6,00 m 6 1,23 m 438 g 59,95

10008 994 2/1 Top Kit 4,00 m 2 1,23 m 193 g 9,95

Argon
Une nouvelle gamme de cannes plus courtes qui ont vraiment l’avantage de pouvoir s’utiliser pour tous les 
types de pêche. Fines, très robustes et très maniables, les cannes Argon feront merveilles pour tous ceux qui ne 
recherchent pas forcément une longue canne. Toutes possèdent des scions creux permettant ainsi de monter 
facilement et rapidement un élastique. Inutile d’avoir à recouper les cannes. Des cannes fiables et vraiment très 
polyvalentes.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10001 600 Argon 6,00 m 5 1,67 m 425 g 59,95

10001 750 Argon 7,50 m 6 1,72 m 664 g 79,95

10001 900 Argon 9,00 m 7 1,72 m 930 g 99,95

Margin Mauler II
Cette canne “hit & hold” bénéficie d’une réputation qui n’est plus à faire sur le marché. Quelle que soit la taille 
du poisson et de l’élastique, la canne Mauler ne vous fera pas défaut. Vous pouvez ajouter ou enlever un élé-
ment supplémentaire ce qui vous permet d’utiliser la canne sur 2 tailles différentes. Le scion bénéficie d’un gros 
diamètre de sortie et n’a pas besoin d’être coupé pour placer un élastique d’un gros diamètre.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10605 500 Canne 5,00 m 4 1,34 m 395 g 49,95

10605 993 Puller Kit 2/1 2,45 m 2 1,34 m 85 g 24,95

ALLROUND
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Argon Tele
Magnifique canne télescopique à un prix défiant toute concurrence. 
Un véritable atout pour la pêche rapide de petits poissons près du bord.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10006 500 500 F 5,00 m 5 1,14 m 212 g 39,95

10006 600 600 F 6,00 m 6 1,14 m 298 g 49,95

10006 700 700 F 7,00 m 7 1,14 m 379 g 59,95

Black Magic® SLF Tele
Une série parfaite pour ceux qui pêchent à la main. La canne Black Magic SLF possède une prise en main très 
agréable et une action ultra-rapide. Cette canne vous permettra de brider facilement les gros poissons lors du 
combat. Les longueurs de 5, 6, 7, 8 et 9 m permettent de couvrir facilement toutes ces pêches spécifiques.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10007 500 Black Magic® SLF Tele 5,00 m 5 1,40 m 150 g 99,95

10007 600 Black Magic® SLF Tele 6,00 m 6 1,40 m 200 g 149,95

10007 700 Black Magic® SLF Tele 7,00 m 7 1,40 m 260 g 179,95

10007 800 Black Magic® SLF Tele 8,00 m 7 1,40 m 330 g 199,95

10007 900 Black Magic® SLF Tele 9,00 m 8 1,40 m 420 g 249,95

Black Magic® SLF Bolo
Cette canne rassemble les avantages d’une canne bolognaise ultra-rapide et légère tout en ayant une bonne 
réserve de puissance. Elle peut tout aussi bien s’utiliser pour les pêches dans les courants rapides avec des flot-
teurs lourds que dans les canaux, lorsqu’il faut réaliser des ferrages très rapides et précis.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12700 500 Black Magic® SLF Bolo 5,00 m 5 25 g 1,30 m 240 g 79,95

12700 600 Black Magic® SLF Bolo 6,00 m 6 25 g 1,30 m 310 g 99,95

12700 700 Black Magic® SLF Bolo 7,00 m 7 25 g 1,30 m 470 g 119,95

12700 800 Black Magic® SLF Bolo 8,00 m 7 25 g 1,40 m 530 g 149,95

CANNES AU COUP TÉLÉSCOPIQUES
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Les cannes SPHERE sont d’un autre monde ! Elles ont été réalisées à partir du meilleur carbone existant. 
Tous les éléments utilisés pour la conception ont été soigneusement choisis de manière à obtenir des 
modèles qui tendent vers la perfection. 
Caractéristiques des cannes SPHERE : 
- Cannes réalisées à partir d’un carbone haut module. Blanks les plus fins et les plus légers. 
- Poignée ergonomique et très légère qui retransmet parfaitement les moindres sensations. 
Les cannes de la série SPHERE sont très différentes de celles que l’on peut trouver sur le marché. Nous pen-
sons vraiment que ces cannes sont les modèles « match » les plus aboutis.

Sphere Spliced-Tip River
Une canne match au sein de la gamme Sphere conçue pour la pêche au flotteur en rivière. Les deux cannes possèdent un scion 
robuste en carbone de 50 cm. Cela permet d’obtenir une bonne rigidité et une action très rapide permettant de réaliser des ferrages 
rapides et efficaces dans le courant tout en ayant une action douce, idéale lorsqu’il faut utiliser une ligne fine et des petits hameçons. 
Ce sont des cannes parfaites pour les pêches en rivière. Le modèle de 15’6”  / 4.7m se comporte mieux que des cannes bolognaises 
classiques. Comme toutes les cannes Sphere, nous avons utilisé le meilleur carbone disponible. Tous les éléments qui composent cette 
canne ont été minutieusement choisis afin de proposer un produit de qualité. Très légère et très fine, elle est dotée d’une poignée 
légère et très ergonomique pour plus de sensibilité.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
12005 410 Sphere Spliced-Tip River 4,11 m / 13,6" 3 30 g 1,41 m 150 g Fuji® Fuji® 445,00

12005 470 Sphere Spliced-Tip River 4,72 m / 15,6" 3 30 g 1,61 m 175 g Fuji® Fuji® 489,00

Sphere Match
Les cannes Sphere Match, au même titre que toutes les autres de la gamme Sphere, ont été réalisées à partir des meilleurs blanks en 
carbone. Tous les aspects qui entrent dans la conception de la canne ont été très minutieusement étudié de manière à obtenir une 
canne absolument parfaite. Ces cannes bénéficient d’un blank ultra fin et elles sont aussi très légères ce qui leur confère une mania-
bilité extraordinaire. Toutes sont montées avec des anneaux SIC - les meilleurs anneaux et les plus légers disponibles. Ces cannes ont 
une action de type médium vraiment remarquable ce qui leur confère une large plage d’utilisation. Vous pourrez en effet propulser 
aisément de gros wagglers dans les lacs mais elles feront aussi parfaitement l’affaire pour les pêches qui nécessitent d’utiliser de petits 
wagglers pour pratiquer les pêches plus courtes. Ces cannes très polyvalentes sont vraiment le must et viennent d’un autre monde !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
1499 390 Sphere Match 3,90 m / 13' 3 30 g 1,37 m 149 g Fuji® Fuji® 425,00

1499 420 Sphere Match 4,20 m / 14' 3 30 g 1,48 m 157 g Fuji® Fuji® 445,00

CANNES ANGLAISES
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Sphere Braid Special
Une canne conçue spécifiquement pour la pêche au feeder au sein de la gamme Sphere pour pêcher avec de la tresse ou du fil avec une faible 
élasticité. L’action de la canne a été adoucie en son milieu ainsi que sur sa partie supérieure pour limiter les décrochages notamment lorsqu’il s’agit 
de pêcher les plaquettes et les brèmes. Toutefois, la partie inférieure du blank conserve suffisament de puissance pour propulser des cages-feeder 
de taille moyenne à bonne distance. Les anneaux “Skeletal” limitent la friction de la tresse sur les anneaux lors du lancer ou de la recuperation. Au 
même titre que toutes les cannes Sphere, nous avons utilisé le carbone le plus léger. Tous les éléments qui composent cette canne ont été minitieu-
sement choisis afin de proposer un produit de qualité. Très légère et très fine, elle est dotée d’une poignée légère et très ergonomique pour plus de 
sensibilité. Livrée avec 4 scions en carbon permettant de s’adapter aux conditions rencontrées.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12004 360 Sphere Braid Special 3,60 m / 12' 3 50 g 1,29 m 4 145 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 3,00 mm 399,00

Sphere Feeder
Les cannes Sphere Feeder, au même titre que toutes les autres de la gamme Sphere, ont été réalisées à partir des meilleurs blanks en carbone. 
Tous les aspects qui entrent dans la conception de la canne ont été très minutieusement étudié de manière à obtenir une canne absolument 
parfaite. Ces cannes bénéficient d’un blank ultra fin et elles sont aussi très légères ce qui leur confère une maniabilité extraordinaire. Toutes sont 
montées avec des anneaux SIC « skeletal » - les meilleurs anneaux et les plus légers disponibles.Des cannes feeder très haut de gamme ! La 
grande qualité des blanks nous a permis de vous proposer une petite gamme qui vous permettra de pratiquer la pêche au feeder dans de nom-
breuses conditions différentes. La qualité du carbone utilisé permet de gagner de nombreux mètres lors du lancer et d’être encore plus précis. Ces 
cannes sont aussi très rapides et leur superbe action est parfaite pour pêcher les poissons blancs comme les plaquettes sans les décrocher. Elles 
sont livrées avec trois scions en fibre permettant de détecter facilement la moindre touche.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
1498 330 L 3,30 m / 11' 2 70 g 1,74 m 4 149 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 335,00

1498 361 M 3,60 m / 12' 3 80 g 1,29 m 4 160 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 375,00

1498 390 M 3,90 m / 13' 3 80 g 1,38 m 4 189 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 395,00

1498 391 MH 3,90 m / 13' 3 100 g 1,38 m 4 210 g 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz, 3,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 415,00

1498 420 MH 4,20 m / 14' 3 100 g 1,48 m 4 258 g 1,50 oz, 2,00 oz, 3,00 oz, 4,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 469,00

1498 421 H 4,20 m / 14' 3 145 g 1,48 m 4 278 g 2,00 oz, 3,00 oz, 4,00 oz, 5,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 489,00

Sphere Bomb
Les cannes Sphere Bombs, au même titre que toutes les autres de la gamme Sphere, ont été réalisées à partir des meilleurs blanks en carbone. 
Tous les aspects qui entrent dans la conception de la canne ont été très minutieusement étudié de manière à obtenir une canne absolument 
parfaite. Ces cannes bénéficient d’un blank ultra fin et elles sont aussi très légères ce qui leur confère une maniabilité extraordinaire. Toutes sont 
montées avec des anneaux SIC « skeletal » - les meilleurs anneaux et les plus légers disponibles.Une canne avec une action souple, parfaite pour 
pratiquer les pêches jusqu’à 30 m avec des feeders classiques ou de petits methods. Son blank de très grande qualité est parfait pour pêcher les 
petits poissons blancs. Elle possède toutefois une grande réserve de puissance au niveau du talon, permettant de brider les plus gros poissons. 
Livrée avec 4 scions sensibles en fibre de verre pour une meilleure perception des touches. Elle est suffisamment robuste pour répondre à la 
demande de ceux qui recherchent les carpes.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
1498 300 Sphere Bomb 3,00 m / 10' 2 25 g / 3 - 6 lbs 1,60 m 4 133 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 299,00

1498 301 +10% Power 3,00 m / 10' 2 35 g / 3 - 6 lbs 1,60 m 4 133 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 299,00

CANNES FEEDER

Sphere Feeder Quiver Tip
Code Modèle Longueur Brins Enconbrement test courbe
1498 001 Verre 60,00 cm 1 60,00 cm 0,50 oz

1498 002 Verre 60,00 cm 1 60,00 cm 0,75 oz

1498 003 Verre 60,00 cm 1 60,00 cm 1,00 oz

1498 004 Verre 60,00 cm 1 60,00 cm 1,50 oz

1498 005 Carbone 60,00 cm 1 60,00 cm 1,00 oz

1498 006 Carbone 60,00 cm 1 60,00 cm 1,50 oz

1498 007 Carbone 60,00 cm 1 60,00 cm 2,00 oz

1498 008 Carbone 60,00 cm 1 60,00 cm 3,00 oz

1498 009 Carbone 60,00 cm 1 60,00 cm 4,00 oz

1498 010 Carbone 60,00 cm 1 60,00 cm 5,00 oz

1498 011 Carbone 60,00 cm 1 60,00 cm 0,75 oz

1498 012 Carbone 60,00 cm 1 60,00 cm 0,50 oz
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B39B38

Champion's Choice Silverlite Feeder Pro
Une série de canne développée par des professionnels pour des profesionnels ou ceux qui souhaitent un jour le 
devenir. Compte tenu des exigences que réclament la pêche lors des compétitions Internationales, la canne Sil-
ver Pro rassemble tout ce que peut attendre un compétiteur de haut niveau. Quelques poissons de plus dans la 
bourriche permettent de faire la différence. Une canne ultra-progressive lors du combat mais qui possède tou-
tefois suffisamment de puissance pour mener à bien les combats. Les anneaux SIC « skeletal » sont les mêmes 
que ceux que l’on trouve sur la série Sphere créant ainsi une harmonie parfaite entre les anneaux et le blank. 
Aussi légère qu’une canne match, aussi puissante qu’une canne feeder – Le porte-moulinet est ultra-léger et 
il est réalisé en carbone Alps Rapid MVT, une technologie de pointe. Le blank très rapide permet de réaliser 
des ferrages précis et rapides. Le moulinet est parfaitement maintenu grâce à la présence de deux pas de vis. 
Sa prise en main est vraiment très agréable et permet de pêcher pendant plusieurs heures sans se fatiguer. Le 
scion a un diamètre de 2,2 mm ce qui le rend très sensible et à même de pouvoir détecter très facilement la 
moindre petite touche.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12214 330 3-3 3,30 m / 11' 2 55 g 1,68 m 3 151 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz 2,20 mm 229,95

12214 360 3-6 3,60 m / 12' 3 60 g 1,25 m 3 162 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz 2,20 mm 259,95

12214 390 3-9 3,90 m / 13' 3 80 g 1,35 m 3 189 g 1,50 oz, 2,00 oz, 3,00 oz 2,20 mm 299,95

Champion's Choice Silverlite Pro Quiver Tip
Code Modèle Longueur test courbe
12214 001 Carbone 63,00 cm 0,5 oz

12214 002 Carbone 63,00 cm 0,75 oz

12214 003 Carbone 63,00 cm 1 oz

12214 004 Carbone 63,00 cm 1,5 oz

12214 005 Carbone 63,00 cm 2 oz

12214 006 Carbone 63,00 cm 3 oz

Jens Koschnick World Champion Feeder
Jens Koschnick du team Browning a remporté plusieurs compétitions et même le championnat du monde grâce 
à cette série de cannes. Elles sont robustes et dotées d’un blank fin et bénéficient d’une superbe action para-
bolique. Jens considère que ces cannes sont les plus polyvalentes de notre gamme. Que ce soit pour pêcher les 
brèmes avec des petits feeders, les gardons avec un scion souple ou encore pêcher les hybrids en Irlande ou au 
method feeder dans les fisheries, cette canne ne vous laissera jamais tomber. Grâce à sa très belle action, vous 
pourrez utiliser de la tresse ou du nylon. Des cannes parfaites pour les pêches à 50 m maxi qui permettent de 
propulser des feeders jusqu’à 50 g. Disponibles en 3,30 m (11’) et en 3,60 m (12’).

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12211 330 Jens Koschnick World Champion Feeder 3,30 m / 11' 2 50 g 1,69 m 2 165 g 0,75 oz, 1,00 oz 2,20 mm 139,95

12211 360 Jens Koschnick World Champion Feeder 3,60 m / 12' 2 50 g 1,84 m 2 180 g 0,75 oz, 1,00 oz 2,20 mm 149,95

CANNES FEEDER

Scion Sup. Jens Koschnick World Champion Feeder
Code Modèle Longueur test courbe
12211 001 Carbone 60,00 cm 0,75 oz

12211 002 Carbone 60,00 cm 1,00 oz
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B41B40

Black Viper III
La version 3,60m est idéale pour des lancers jusqu’à 60 m. Avec une puissance de 80 gr vous pourrez catapul-
ter sans problèmes des feeders remplis pesant 60 gr. une canne rapide pour la pêche de petits et gros poissons 
à moyenne distance. Distance de lancer env. 60 mètres.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
12300 360 80 R/S 3,60 m / 12' 3 80 g 1,26 m 3 240 g 0.75 oz, 1 oz, 1.5 oz Fuji® Sea Guide 215,00

Black Viper III
La très appréciée black Viper en version 3,90m allie puissance et sensibilité. Deux actions sont proposées dans 
cette longueur : la version 100 gr est adaptée à des distances de lancer allant jusqu’à 90 m. et propose un 
travail tout en sensibilité du poisson. Une canne idéale pour les plaquettes jusqu’aux grosses brèmes. La version 
140 gr est une vraie bête de pêche avec beaucoup de réserve de puissance. 3,90m est le choix des experts qui 
savent que cette longueur est plus rapide en exécution de lancer qu’une 4,20m. Distance de lancer env. 90 
mètres.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
12300 390 100 R/S 3,90 m / 13' 3 100 g 1,35 m 3 298 g 1 oz, 1.5 oz, 2 oz Fuji® Sea Guide 229,00

12300 391 140 R 3,90 m / 13' 3 140 g 1,35 m 3 320 g 1.5 oz, 2 oz, 3 oz Fuji® Sea Guide 239,00

Black Viper III
120gr représente la puissance parfaite pour la longue distance en plan d’eau (100m ou même plus !) ou la 
pêche en rivière calme. Distance de lancer env. 100+ mètres.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
12300 420 120 R/S 4,20 m / 14' 3 120 g 1,47 m 3 338 g 1 oz, 1.5 oz, 2 oz Fuji® Sea Guide 259,00

CANNES FEEDER

Black Viper II & III Quiver Tip
Code Modèle Longueur test courbe Ø
12300 001 Carbon 0,65 m 0,75 oz 3,50 mm

12300 002 Carbon 0,65 m 1,00 oz 3,50 mm

12300 003 Carbon 0,65 m 1,50 oz 3,50 mm

12300 004 Carbon 0,65 m 2,00 oz 3,50 mm

12300 005 Carbon 0,65 m 3,00 oz 3,50 mm

12300 006 Carbon 0,65 m 4,00 oz 3,50 mm

12300 007 Carbon 0,65 m 5,00 oz 3,50 mm

12300 008 Carbon 0,65 m 6,00 oz 3,50 mm

Black Viper II & III Quiver Tip / petits anneaux
Code Modèle Longueur test courbe Ø
12300 009 Carbon 0,65 m 1,00 oz 3,50 mm

12300 010 Carbon 0,65 m 1,50 oz 3,50 mm
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B43B42

Black Viper III
La Black Viper en 4,50m ne connait pas de limites ! Elle est particulièrement adaptée aux très forts courants où elle montre ses avan-
tages. 4,50m permet de soustraire beaucoup de fil du courant, vous pouvez ainsi baisser en poids de feeder et tenir le fond. Notre 
pêcheur Team Kai Chaluppa utilise cette canne dans le Rhin avec des feeders de plus de 200gr à la recherche des barbeaux, tout un 
programme ! Distance de lancer env. 100 mètres.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
12300 450 250 R 4,50 m / 15' 3 250 g 1,55 m 3 390 g 2 oz, 3 oz, 4 oz Fuji® Sea Guide 289,00

Black Viper III
La black Viper en 4,20 m est également disponible en 2 versions. 120gr représente la puissance parfaite pour la longue distance en 
plan d’eau (100m ou même plus !) ou la pêche en rivière calme. La version 160 gr vient à bout sans problèmes des grosses charges et 
courants forts. Distance de lancer env. 120 mètres.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
12300 421 160 R 4,20 m / 14' 3 160 g 1,47 m 3 350 g 2.0 oz, 3.0 oz, 4.0 oz Fuji® Sea Guide 269,00

CANNES FEEDER

Hyperdrome Feeder
La canne feeder Hyperdrome est la solution ultime lorsqu’on est à la recherche d’un record personnel… Avec cette canne c’est vous le 
maître et donnez clairement le rythme du combat. De la puissance à revendre pour mener d’autorité et rapidement tout spécimen à 
l’épuisette avec une action semi-parabolique pour éviter les décroches. Mais toute cette puissance reste contenue dans un blank très 
fin qui est terminé par des scions très longs et ultra-résistants. Nous avons mis la touche finale en équipant cette canne d’anneaux Fuji 
pour la qualité et la durabilité.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Type d'anneaux PVPC €
12240 330 Hyperdrome Feeder 3,30 m 2 80 g 1,17 m 2 254 g 1.0 oz, 2.0 oz Fuji® 99,95

12240 360 Hyperdrome Feeder 3,60 m 2 80 g 1,30 m 2 281 g 1.0 oz, 2.0 oz Fuji® 109,95

Scion feeder plein
Code Modèle Longueur Brins Enconbrement test courbe
12240 001 Carbone 1,10 m 1 1,10 m 1 oz

12240 002 Carbone 1,10 m 1 1,10 m 2 oz

12240 003 Carbone 1,10 m 1 1,10 m 3 oz
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B45B44

Argon Feeder
La canne Argon Method Feeder de 3 m (10’) est la canne parfaite pour les pêches modernes au method. Elle est dotée de scions très 
sensibles en fibre de verre qui lui permettent de détecter facilement les touches et elle possède suffisamment de puissance pour mettre 
facilement au sec les carpes de plus de 10 kg. Cette canne possède aussi une très belle action qui permet d’optimiser les chances lors du 
combat en évitant au maximum de décrocher les poissons. Nous n’avons jamais proposé une canne method de cette qualité pour un prix 
de vente si intéressant.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12215 300 MT 3,00 m / 10' 2 10 - 50 g 1,54 m 3 230 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 2,80 mm 69,95

Argon Feeder
Les Argon Stillwater Feeder sont disponibles en deux longueurs (3,30 m et 3,60 m). Grâce à leur très belle action rapide, elles feront mer-
veilles pour pêcher dans les lacs et les canaux. Les équipements des cannes Argon Feeder n’ont pas été choisi au hasard. Elles feront des 
merveilles d’anneaux SIC et d’un porte-moulinet de grande qualité. Les poignées en liège et en Duplon ne font qu’augmenter leurs qualités.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12215 330 ST 3,30 m / 11' 2 25 - 75 g 1,70 m 3 279 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 2,80 mm 79,95

12215 360 ST/R 3,60 m / 12' 3 20 - 60 g 1,25 m 3 290 g 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 2,80 mm 89,95

Argon Feeder
Les cannes Argon River Feeder sont disponibles en 5 modèles et sont parfaites pour faire face à toutes les situations rencontrées en 
rivière, que ce soit pour pêcher les gardons dans les petites rivières ou les barbeaux dans les courants. Grâce aux Argon River Feeder, 
vous serez prêt à faire face à toutes les conditions. Le modèle Argon River LD vous permettra de propulser facilement les swimmfeeders 
les plus lourds à longue distance et son blank très fiable vous permettra de brider les plus gros barbeaux. Ces cannes ont été conçues 
sans faire le moindre compromis. Elles sont munis d’anneaux SIC et d’un porte-moulinet de grande qualité. Les poignées en liège et en 
Duplon ne font qu’augmenter leurs qualités.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12215 361 R 3,60 m / 12' 3 30 - 90 g 1,26 m 3 288 g 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 2,80 mm 89,95

12215 362 R/D 3,60 m / 12' 3 40 - 120 g 1,27 m 3 268 g 1,00 oz, 2,00 oz, 3,00 oz 2,80 mm 89,95

12215 390 R/D 3,90 m / 13' 3 30 - 90 g 1,36 m 3 329 g 1,00 oz, 2,00 oz, 3,00 oz 2,80 mm 99,95

12215 391 R/LD 3,90 m / 13' 3 50 - 150 g 1,36 m 3 336 g 2,00 oz, 3,00 oz, 4,00 oz 2,80 mm 99,95

12215 420 R/MXD 4,20 m / 14' 3 200 g 1,46 m 3 338 g 2 oz, 3 oz, 4 oz 2,80 mm 99,95

CANNES FEEDER

Argon Quiver Tip
Code Modèle Longueur test courbe
12215 001 Verre 54,00 cm 0,75 oz

12215 002 Verre 54,00 cm 1 oz

12215 003 Verre 54,00 cm 1,5 oz

12215 004 Carbone 54,00 cm 1 oz

12215 005 Carbone 54,00 cm 1,5 oz

12215 006 Carbone 54,00 cm 2 oz

12215 007 Carbone 54,00 cm 3 oz

12215 008 Carbone 60,00 cm 4 oz
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B47B46

Browning Carp King - Cannes modernes pour la pêche moderne.
En 2010 Browning fût parmi les premiers à introduire un nouveau style de cannes courtes qui sont deve-
nues maintenant l'équipement standard des pêcheurs ciblant les carpes ou en fisheries. Notre gamme de 
cannes Commercial King s'est rapidement imposée en leader sur le marché.
La gamme a été remplacée par une nouvelle gamme Carp King qui incorpore toutes les dernières avances 
technologiques en carbone et composants, mais toujours avec les blanks ultra-fins, des actions parfaites et 
une super qualité. Le meilleur est devenu encore meilleur!

CK Micro Waggler
Cannes spéciales pour la pêche au micro-waggler, elles sont imbattables en courtes et moyennes distances. Ces 
cannes courtes sont capables de maitriser rapidement les poissons tout en étant légères comme une plume, ce 
qui en fait l’outil parfait pour les techniques demandant de lancer souvent et sans fatigue. La version courte de 
9’/2,70m est beaucoup plus rapide et précise qu’une 11’ conventionnelle pour les pêches au pellet et waggler 
en eau peu profonde. Les sections courtes permettent en outre un transport facile. La version 10’/3,00m « F1 
special » a une action plus souple car prévue pour les F1 et petites carpes. Elle est également bien adaptée à 
la pêche de petits blancs et petits flotteurs où les lignes fines et petits hameçons peuvent être utilisés en toute 
sécurité. Les blanks haut de gamme ultra fins disposent de poignées courtes destinées au confort et à la vitesse 
de pêche. Equipées d’un tube accroche-hameçon protégeant bien la pointe et évitant les accrocs.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12230 270 CK Micro Waggler 2,70 m / 9' 2 20 g 1,40 m 152 g 59,95

12231 300 CK Micro Waggler F1 3,00 m / 10' 2 10 g 1,55 m 160 g 69,95

CK Carp Tickler
Une nouvelle canne Browning révolutionnaire qui élève les cannes "courtes" à un autre niveau. Les cannes 
Tickler sont des monobrins de 7'/2.2m qui se rangement en déboîtant la pointe quiver et en tendant le fil. Tout 
tient en place sans straps ou chaussette à canne. Les cannes Tickler peuvent-être montées en moins de 10 
secondes - et rangées aussi rapidement - évitant le lot habituel des cannes 2 brins qui s'emmêlent ou dont les 
quivers s'abîment! Comme la canne n'a pas d'emmanchement sur l'élément principal, l'action est absolument 
parfaite. Précision et vitesse imbattables pour les pêches jusqu'à 20m. Disponible avec 2 actions pour la Carpe/
F1 ou les pêches d'été/hiver. Équipée d'anneaux spéciaux à ultra basse friction, une poignée formée spéciale et 
un accroche hameçon anti-accroche et livrée avec 2 scions.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips test courbe Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12232 220 CK Carp Tickler 2,20 m / 7' 1+2 50 g / 3 - 8 lbs 1,70 m 2 143 g 0,5 oz, 1,0 oz 2,80 mm 79,95

12233 001 Verre 63,00 cm 0,50 oz 2,80 mm

12233 002 Verre 63,00 cm 1,00 oz 2,80 mm

CK F1 Tickler
Une nouvelle canne Browning révolutionnaire qui élève les cannes "courtes" à un autre niveau. Les cannes 
Tickler sont des monobrins de 7'/2.2m qui se rangement en déboîtant la pointe quiver et en tendant le fil. Tout 
tient en place sans straps ou chaussette à canne. Les cannes Tickler peuvent-être montées en moins de 10 
secondes - et rangées aussi rapidement - évitant le lot habituel des cannes 2 brins qui s'emmêlent ou dont les 
quivers s'abîment! Comme la canne n'a pas d'emmanchement sur l'élément principal, l'action est absolument 
parfaite. Précision et vitesse imbattables pour les pêches jusqu'à 20m. Disponible avec 2 actions pour la Carpe/
F1 ou les pêches d'été/hiver. Équipée d'anneaux spéciaux à ultra basse friction, une poignée formée spéciale et 
un accroche hameçon anti-accroche et livrée avec 2 scions.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips test courbe Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12233 220 CK F1 Tickler 2,20 m / 7' 1+2 35 g / 2 - 4 lbs 1,70 m 2 138 g 0,5 oz, 1,0 oz 2,80 mm 69,95

12233 001 Verre 63,00 cm 0,50 oz 2,80 mm

12233 002 Verre 63,00 cm 1,00 oz 2,80 mm

CANNES FEEDER

CK Quiver Tip
Code Modèle Longueur test courbe Ø
12230 001 Verre 63,00 cm 0,50 oz 3,30 mm

12230 002 Verre 63,00 cm 0,75 oz 3,30 mm

12230 003 Verre 63,00 cm 1,00 oz 3,30 mm

12230 004 Verre 63,00 cm 1,50 oz 3,30 mm

12230 005 Verre 63,00 cm 2,00 oz 3,30 mm
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B49B48

CK Carp Wand
Ces cannes de 8'/2.45m sont l'arme ultime pour les pêches au feeder jusqu'à 25m. Leur courte longueur améliore considérablement la précision des lan-
cers et la durée des combats. Elles possèdent des blanks ultra-fins et dont l'action pardonne toutes les erreurs, tout en conservant la puissance nécessaire 
pour les grosses prises. La F1 Wand a une action environ 20% plus douce et est parfaite pour les carpes l'hiver avec des fils fins et de petits hameçons. 
Équipées d'anneaux spéciaux à réduction de la friction, une poignée formée spéciale et un accroche hameçon anti-accroche et livrée avec 2 scions.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12234 245 CK Carp Wand 2,45 m / 8' 2+2 55 g / 3 - 8 lbs 1,26 m 2 157 g 1,0 oz, 1,5 oz 3,30 mm 69,95

12235 245 CK F1 Wand 2,45 m / 8' 2+2 45 g / 2 - 4 lbs 1,26 m 2 168 g 1,0 oz, 1,5 oz 3,30 mm 69,95

CK Bomb
Une canne "Bombe" moderne 2 brins de 10'/3.0m. Une canne polyvalente pouvant être utilisée pour quasiment tout - bombe (plomb d'arlesey) ou 
feeder, grosses prises d'été ou d'hiver. Assez puissante pour les carpes, mais assez progressive pour les plaquettes, fils fins et petits hameçons. Un blank 
fin ultra qualitatif et avec une superbe action. Équipée d'anneaux spéciaux à ultra basse friction, une poignée formée spéciale et un accroche hameçon 
anti-accroche et livrée avec 2 scions.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12236 300 CK Bomb 3,00 m / 10' 2+2 40 g / 3 - 6 lbs 1,53 m 2 211 g 1,0 oz, 2,0 oz 3,30 mm 79,95

CK Carp Feeder
Une canne 2 brins de 11'/3.3m avec une action classique, assez progressive pour éviter les décrochés, mais avec suffisamment de réserve au talon pour 
lancer et épuiser rapidement les poissons. Un bon choix pour les pêcheurs qui recherchent une canne feeder à carpe "polyvalente" pouvant être utilsée 
pour tous styles de pêches et poissons. Un blank fin ultra qualitatif et avec une superbe action. Équipée d'anneaux spéciaux à ultra basse friction, une 
poignée formée spéciale et un accroche hameçon anti-accroche et livrée avec 2 scions.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12237 330 CK Carp Feeder 3,30 m / 11' 2+2 50 g / 3 - 8 lbs 1,68 m 2 240 g 1,0 oz, 2,0 oz 3,30 mm 89,95

CK Method Feeder
Une canne 2 brins de 11'/3.3m avec une action boostée spécifiquement conçue pour les pêches au methode/pellet feeder, où plus de puissance est 
nécessaire pour lancer. Un bon choix aussi pour cibler les carpes de plus belle taille. Équipée d'anneaux spéciaux ultra basse friction, une poignée for-
mée spéciale et un accroche hameçon anti-accroche et livrée avec 2 scions.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12238 330 CK Method Feeder 3,30 m / 11' 2+2 60 g / 3 - 10 lbs 1,68 m 2 240 g 1,0 oz, 2,0 oz 3,30 mm 89,95

CANNES FEEDER

CK Carp Waggler
Une canne 2 brins de 11'/3.3m avec une action parabolique "non-lock" pour les carpes ou autres poissons combatifs. La canne polyvalente parfaite 
pour le pellet au waggler et tous les autres styles de pêches de la carpe au flotteur. Le blank de grande qualité est léger et très fin et la poignée courte 
permettent un déplacement rapide de la canne pour les techniques "amorçage-lancer-amorçage". Équipée d'anneaux de qualité, une poignée formée 
spéciale et un accroche hameçon anti-accroche.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12239 330 CK Carp Waggler 3,30 m / 11' 2 20 g 1,67 m 170 g 69,95
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B51B50

Black Magic® CFX Match
CFX est la toute nouvelle gamme destinée à porter le célèbre nom Black Magic. Les nouveaux blanks en car-
bone haut module sont incroyablement fins tout en étant très solides et durables, pour des années de fiabilité 
et bons services. Ce sont des cannes capables de tout faire et dont les performances sont bien au-dessus de 
leur classe de prix. La gamme comprend des cannes anglaise, feeder et bomb. Les CFX Match sont des cannes 
anglaise à usage polyvalent avec une action semi-parabolique très classique. Disponibles en 2 longueurs pour 
toutes les attentes – lac et rivière, petit ou gros waggler – ainsi qu’une version « power match » pour les très 
gros wagglers et plus gros poissons.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12202 390 Black Magic® CFX Match 3,90 m / 13' 3 20 g / 3 - 6 lbs 1,36 m 225 g 59,95

12202 391 Black Magic® CFX Match H 3,90 m / 13' 3 35 g / 3 - 8 lbs 1,36 m 253 g 59,95

12202 420 Black Magic® CFX Match 4,20 m / 14' 3 20 g / 3 - 6 lbs 1,45 m 272 g 64,95

Black Magic® CFX Picker
CFX est la toute nouvelle gamme destinée à porter le célèbre nom Black Magic. Les nouveaux blanks en car-
bone haut module sont incroyablement fins tout en étant très solides et durables, pour des années de fiabilité 
et bons services. Ce sont des cannes capables de tout faire et dont les performances sont bien au-dessus de 
leur classe de prix. La gamme comprend des cannes anglaise, feeder et bomb. La CFX Picker ne mesure que 
2,50m (8 pieds), ce qui rend les lancers courts jusqu’à 25m beaucoup plus précis qu’avec dune canne plus 
longue. Par ailleurs, une canne courte fatigue plus vite le poisson. Facile à transporter, cette canne est imbat-
table lors de pêches courte distance. Livrée avec 2 scions.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12203 250 Black Magic® CFX Picker 2,50 m / 8,2' 2 50 g / 3 - 8 lbs 1,30 m 2 205 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 49,95

Black Magic® CFX Bomb
CFX est la toute nouvelle gamme destinée à porter le célèbre nom Black Magic. Les nouveaux blanks en car-
bone haut module sont incroyablement fins tout en étant très solides et durables, pour des années de fiabilité 
et bons services. Ce sont des cannes capables de tout faire et dont les performances sont bien au-dessus de 
leur classe de prix. La gamme comprend des cannes anglaise, feeder et bomb. La CFX bomb est une canne à 
plusieurs facettes car utilisable pour la pêche au plomb (bomb), au method ou au feeder conventionnel. D’ac-
tion parabolique avec pas mal de réserve, cette canne est polyvalente et est recommandée en tant que canne 
feeder à usage multiple. Livrée avec 2 scions.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12203 300 Black Magic® CFX Bomb 3,00 m / 10' 2 80 g / 4 - 10 lbs 1,54 m 2 267 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 49,95

CANNES ANGLAISES

Black Magic® CFX Waggler
CFX est la toute nouvelle gamme destinée à porter le célèbre nom Black Magic. Les nouveaux blanks en car-
bone haut module sont incroyablement fins tout en étant très solides et durables, pour des années de fiabilité 
et bons services. Ce sont des cannes capables de tout faire et dont les performances sont bien au-dessus de 
leur classe de prix. La gamme comprend des cannes anglaise, feeder et bomb. La CFX waggler est une canne 2 
brins de 3,30m (11 pieds) développée pour la pêche au pellet waggler ou au flotteur traditionnel à la recherche 
de gros poissons tels les carpes. L’action parabolique puissante a suffisamment de réserves pour venir à bout de 
poisons très combatifs tout en étant assez souple pour ne pas décrocher facilement.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12203 330 Black Magic® CFX Waggler 3,30 m / 11' 2 20 g / 3 - 6 lbs 1,56 m 202 g 49,95
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B53B52

Black Magic® CFX Method
CFX est la toute nouvelle gamme destinée à porter le célèbre nom Black Magic. Les nouveaux blanks en carbone haut module sont 
incroyablement fins tout en étant très solides et durables, pour des années de fiabilité et bons services. Ce sont des cannes capables 
de tout faire et dont les performances sont bien au-dessus de leur classe de prix. La gamme comprend des cannes anglaise, feeder 
et bomb. La CFX method a été développée pour procurer plus de puissance permettant de lancer des method feeders assez char-
gés. Elle est idéale pour des feeders un peu plus lourds et des poissons un peu plus gros, elle sert par ailleurs aussi de canne bomb 
« musclée » ou même dans des courants relativement soutenus. Livrée avec 2 scions.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12207 330 Black Magic® CFX Method 3,30 m / 11' 2 10 - 50 g / 3 - 8 lbs 1,54 m 2 310 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 49,95

Black Magic® CFX Feeder
CFX est la toute nouvelle gamme destinée à porter le célèbre nom Black Magic. Les nouveaux blanks en carbone haut module sont 
incroyablement fins tout en étant très solides et durables, pour des années de fiabilité et bons services. Ce sont des cannes capables 
de tout faire et dont les performances sont bien au-dessus de leur classe de prix. La gamme comprend des cannes anglaise, fee-
der et bomb. La série de cannes feeder CFX bénéficient de la très grande expérience de Browning dans le domaine du feeder et 
couvrent la majorité des usages de la pêche au feeder. 3 cannes de puissances différentes permettent de pêcher brèmes et poissons 
plus puissants en plan d’eau ou en rivière. Une version LD (longue distance) plus longue et plus puissante permet de pêcher à très 
belle distance ou de s’attaquer aux grands fleuves. Toutes les cannes sont livrées avec 2 scions.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Ø PVPC €
12207 360 M 3,60 m / 12' 3 40 - 80 g / 4 - 10 lbs 1,29 m 2 331 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 54,95

12207 361 MD 3,60 m / 12' 3 60 - 120 g / 6 - 12 lbs 1,30 m 2 339 g 1.0 oz, 3.0 oz 3,60 mm 59,95

12207 362 LD 3,60 m / 12' 3 60 - 150 g / 8 - 14 lbs 1,28 m 2 364 g 1.0 oz, 3.0 oz 3,60 mm 64,95

12207 390 LD 3,90 m / 13' 3 60 - 150 g / 8 - 14 lbs 1,37 m 2 398 g 1.0 oz, 3.0 oz 3,60 mm 64,95

12207 420 LD 4,20 m / 14' 3 70 - 160 g / 10 - 16 lbs 1,37 m 2 430 g 1.0 oz, 4.0 oz 3,60 mm 69,95

12207 421 LD H 4,20 m / 14' 3 80 - 220 g / 12 - 18 lbs 1,37 m 2 435 g 1.0 oz, 4.0 oz 3,60 mm 74,95

Black Magic® CFX Feedertips
Code Modèle Longueur test courbe Ø
12207 001 Fibre de verre 0,55 m / 63 cm 1 oz 3,60 mm

12207 002 Fibre de verre 0,55 m / 63 cm 2 oz 3,60 mm

12207 003 Fibre de verre 0,55 m / 63 cm 3 oz 3,60 mm

12207 004 Carbon 0,55 m / 63 cm 1 oz 3,60 mm

12207 005 Carbon 0,55 m / 63 cm 2 oz 3,60 mm

12207 006 Carbon 0,55 m / 63 cm 3 oz 3,60 mm

12207 007 Carbon 0,55 m / 63 cm 4 oz 3,60 mm

CANNES FEEDER
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B55B54

PIÈCES DÉTACHÉES

Browning garde pendant au moins cinq ans des stocks importants de pièces de rechange pour toutes 
les cannes à emmanchements actuelles et certaines cannes anciennes. Nous voulons offrir des pièces de 
rechange à des prix raisonnables et proposons des délais de livraison rapides à nos distributeurs.

G194312 Code 

2020
EXO SPHERE ZERO G F1 PLUS

SPHERE ZERO-G F1 PLUS

SPHERE ZERO-G F1 PT+

SPHERE ZERO-G POWER PARTNER

SPHERE ZERO-G POWER PERFECTION

SPHERE ZERO-G A-PARTS

SPHERE ZERO-G B-PARTS

XITAN Z16 L ADVANCE

XITAN Z9-2

XITAN Z9-2 A-PARTS

XITAN Z9-2 B-PARTS

XITAN Z8-2

XITAN Z6-2 ADVANCE

XITAN Z REVOLUTION XTREME MARGIN

CC SILVERLITE A-PARTS

CC SILVERLITE B-PARTS

CC SILVERLITE SL 10-08

²EX-S COMPETITION CARP DL 50

²EX-S MATCH CARP DL 40

²EX-S POWER CARP

2EX-S MARGIN#1

²EX-S/XITAN SLK A-PARTS

²EX-S/XITAN SLK B-PARTS

HYPER CARP COMPETITION 200 FDL

HYPER CARP COMPETITION 100 FDL

HYPERDROME XST

HYPER CARP

BLACK MAGIC CLASSIC

BLACK MAGIC® CARP

BLACK MAGIC® MARGIN EX

PIT BULL II

ARGON

MARGIN MAULER II

2020
EXO SPHERE ZERO G F1 PLUS

SPHERE ZERO-G F1 PLUS

SPHERE ZERO-G F1 PT+

SPHERE ZERO-G POWER PARTNER

SPHERE ZERO-G POWER PERFECTION

SPHERE ZERO-G A-PARTS

SPHERE ZERO-G B-PARTS

XITAN Z16 L ADVANCE

XITAN Z9-2

XITAN Z9-2 A-PARTS

XITAN Z9-2 B-PARTS

XITAN Z8-2

XITAN Z6-2 ADVANCE

XITAN Z REVOLUTION XTREME MARGIN

CC SILVERLITE A-PARTS

CC SILVERLITE B-PARTS

CC SILVERLITE SL 10-08

²EX-S COMPETITION CARP DL 50

²EX-S MATCH CARP DL 40

²EX-S POWER CARP

2EX-S MARGIN#1

²EX-S/XITAN SLK A-PARTS

²EX-S/XITAN SLK B-PARTS

HYPER CARP COMPETITION 200 FDL

HYPER CARP COMPETITION 100 FDL

HYPERDROME XST

HYPER CARP

BLACK MAGIC CLASSIC

BLACK MAGIC® CARP

BLACK MAGIC® MARGIN EX

PIT BULL II

ARGON

MARGIN MAULER II

– 2019
XITAN Z 14-1

XITAN Z 14-1 A-PARTS

XITAN Z 14-1 B-PARTS

²EX-S 50#1

²EX-S 60#1

XITAN Z12

XITAN Z12 A-PARTS

XITAN Z12 B-PARTS

XITAN Z7-2 POWER SPECIAL

BLACK MAGIC® II  SLIMLITE

CC SILVERLITE SL 10-12

CC SILVERLITE SL10-06

²EX-S 30#1

²EX-S 40#1

²EX-S ULTRA CARP#1

HYPER CARP COMPETITION
HCC 90
HYPER CARP COMPETITION
HCC 70
HYPER CARP COMPETITION
HCC A-PARTS
HYPER CARP COMPETITION
HCC B-PARTS
HYPER CARP HC60-130

HYPER CARP HC 20

BATTLE CARP 1000

AGGRESSOR CARP II

– 2019
XITAN Z 14-1

XITAN Z 14-1 A-PARTS

XITAN Z 14-1 B-PARTS

²EX-S 50#1

²EX-S 60#1

XITAN Z12

XITAN Z12 A-PARTS

XITAN Z12 B-PARTS

XITAN Z7-2 POWER SPECIAL

BLACK MAGIC® II  SLIMLITE

CC SILVERLITE SL 10-12

CC SILVERLITE SL10-06

²EX-S 30#1

²EX-S 40#1

²EX-S ULTRA CARP#1

HYPER CARP COMPETITION
HCC 90
HYPER CARP COMPETITION
HCC 70
HYPER CARP COMPETITION
HCC A-PARTS
HYPER CARP COMPETITION
HCC B-PARTS
HYPER CARP HC60-130

HYPER CARP HC 20

BATTLE CARP 1000

AGGRESSOR CARP II

A/1

Y1021111(Multi)

Z1021611

Z1021611

Y1021111(Multi LC)

Y1021112(Multi LC)

10803991

Y1080111(3,0mm)

Y1080112(Pulla)

W1020111(3,0mm)

W1020112(Std)

B1060711

X1020311(L 3,0mm)

X1020312(3,0/3,9/4,5mm)

B1041111

B1041211

B1041311

W195911

X1000211

X1040111

A1022011

B1000811

X1000111

Y1060511

A/1

Y1021111(Multi)

Z1021611

Z1021611

Y1021111(Multi LC)

Y1021112(Multi LC)

10803991

Y1080111(3,0mm)

Y1080112(Pulla)

W1020111(3,0mm)

W1020112(Std)

B1060711

X1020311(L 3,0mm)

X1020312(3,0/3,9/4,5mm)

B1041111

B1041211

B1041311

W195911

X1000211

X1040111

A1022011

B1000811

X1000111

Y1060511

B/2

Y1021112(Multi)

Z1021612

Z1021612

B1021701(Multi 3,9mm)

B1021702(Multi 3,9mm)

Z1080312

Y1080121(3,9/4,5mm)

Y1080122(Std)

W1020131(Cup)

W1020122(Cup)

B1060712

X1020321(L 3,9mm)

X1020512(P 3,0/3,9/4,5mm)

B1041112

B1041212

B1041312

W195912

X1000212

X1040112

A1022012

B1000812

X1000112

Y1060512

B/2

Y1021112(Multi)

Z1021612

Z1021612

B1021701(Multi 3,9mm)

B1021702(Multi 3,9mm)

Z1080312

Y1080121(3,9/4,5mm)

Y1080122(Std)

W1020131(Cup)

W1020122(Cup)

B1060712

X1020321(L 3,9mm)

X1020512(P 3,0/3,9/4,5mm)

B1041112

B1041212

B1041312

W195912

X1000212

X1040112

A1022012

B1000812

X1000112

Y1060512

C/3
B1021713

Y1021113

B1021813

Z1021513

Z1021513

Y1021121(Cup)

Y1021122(Cup)

Z1080313

Y1080113

Y1080131(5,5mm)

Y1080213

A1080413

T188513

W1020121(3,9mm)

W1020113

B1060713

B1060813

A1023013

Y1060113

X1020331(L 4,5mm)

X1020352(Cup)

B1041113

B1041213

B1041313

W195913

X1000213

X1040113

A1022013

B1000813

X1000113

Y1060513

C/3
B1021713

Y1021113

B1021813

Z1021513

Z1021513

Y1021121(Cup)

Y1021122(Cup)

Z1080313

Y1080113

Y1080131(5,5mm)

Y1080213

A1080413

T188513

W1020121(3,9mm)

W1020113

B1060713

B1060813

A1023013

Y1060113

X1020331(L 4,5mm)

X1020352(Cup)

B1041113

B1041213

B1041313

W195913

X1000213

X1040113

A1022013

B1000813

X1000113

Y1060513

D/4
B1021714

Y1021114

B1021814

10216905

10216905

Z1021610(Cup Multi)

Z1021620(Cup Multi)

Z1080314

Y1080114

Y1080214

A1080414

T188514

W1020014

B1060714

B1060814

A1023014

Y1060114

X1020341(L 5,5mm)

X1020362(L Cup)

B1041114

B1041214

B1041314

W195914

X1000214

X1040114

A1022014

B1000824

X1000114

D/4
B1021714

Y1021114

B1021814

10216905

10216905

Z1021610(Cup Multi)

Z1021620(Cup Multi)

Z1080314

Y1080114

Y1080214

A1080414

T188514

W1020014

B1060714

B1060814

A1023014

Y1060114

X1020341(L 5,5mm)

X1020362(L Cup)

B1041114

B1041214

B1041314

W195914

X1000214

X1040114

A1022014

B1000824

X1000114

E/5
B1021715

Y1021115

B1021815

Z1021515

Z1021515

Z1080315

Y1080115

Y1080215

A1080415

T188515

W1020015

B1060715

B1060815

A1023015

X1020351(Cup)

B1041115

B1041215

B1041315

W195915

X1000215

X1040115

A1022015

B1000825

X1000115

E/5
B1021715

Y1021115

B1021815

Z1021515

Z1021515

Z1080315

Y1080115

Y1080215

A1080415

T188515

W1020015

B1060715

B1060815

A1023015

X1020351(Cup)

B1041115

B1041215

B1041315

W195915

X1000215

X1040115

A1022015

B1000825

X1000115

F/6
B1021716

Y1021116

B1021816

Z1021516

Z1021516

Z1080316

Y1080116

Y1080216

A1080416

W1020016

B1060716

B1060816

A1023016

X1020361(L Cup)

B1041116

B1041216

B1041316

W195916

X1000216

X1040116

A1022016

X1000116

F/6
B1021716

Y1021116

B1021816

Z1021516

Z1021516

Z1080316

Y1080116

Y1080216

A1080416

W1020016

B1060716

B1060816

A1023016

X1020361(L Cup)

B1041116

B1041216

B1041316

W195916

X1000216

X1040116

A1022016

X1000116

G/7
B1021717

Y1021117

B1021817

Z1080317

Y1080117

Y1080217

A1080417

W1020017

B1060717

B1060817

A1023017

X1020511(P 3,9mm)

X1000217

G/7
B1021717

Y1021117

B1021817

Z1080317

Y1080117

Y1080217

A1080417

W1020017

B1060717

B1060817

A1023017

X1020511(P 3,9mm)

X1000217

H/8

X1020521(P 4,5mm)

X1000218

H/8

X1020521(P 4,5mm)

X1000218

I/9 / Butt
B1021790(13m)

Y1021190(13m)

B1021890(13m)

Z1021590(11m)

Z1021690(11,5m)

Z1080390(13m)

Y1080190(13m)

Y1080290(13m)

A1080490(13m)

T188590(9,5m)

W1020090(13m)

B1060791(11,5m)

B1060891(11,5m)

A1023090(13m)

Y1060190(13m)

X1020531(P 5,5mm)

B1041190(11,5m)

B1041290(11,5m)

B1041391(8,5m)

W195990(11,5m)

X1000290(11m)

X1040190(11m)

A1022090(8m)

B1000890(4m)

X1000190(6m)

Y1060590(5m)

I/9 / Butt
B1021790(13m)

Y1021190(13m)

B1021890(13m)

Z1021590(11m)

Z1021690(11,5m)

Z1080390(13m)

Y1080190(13m)

Y1080290(13m)

A1080490(13m)

T188590(9,5m)

W1020090(13m)

B1060791(11,5m)

B1060891(11,5m)

A1023090(13m)

Y1060190(13m)

X1020531(P 5,5mm)

B1041190(11,5m)

B1041290(11,5m)

B1041391(8,5m)

W195990(11,5m)

X1000290(11m)

X1040190(11m)

A1022090(8m)

B1000890(4m)

X1000190(6m)

Y1060590(5m)

Butt

B1060790(13m)

B1060890(13m)

B1041390(10m)

B1000891(6m)

X1000191(7,5m)

Butt

B1060790(13m)

B1060890(13m)

B1041390(10m)

B1000891(6m)

X1000191(7,5m)

A/1

W189601(Puller 3,9mm)

W189620(Puller 3,9-5,5mm)

S173911

S173921(3,9mm)

S173922(Pulla)

X1020811

X1021011A/1 (3,9mm)

Y1040711

Y1040811

Y1040721(Cup)

Y1040702(4,5mm)

W195811

Y1040411

Y1040011

Y1040611

A/1

W189601(Puller 3,9mm)

W189620(Puller 3,9-5,5mm)

S173911

S173921(3,9mm)

S173922(Pulla)

X1020811

X1021011A/1 (3,9mm)

Y1040711

Y1040811

Y1040721(Cup)

Y1040702(4,5mm)

W195811

Y1040411

Y1040011

Y1040611

B/2

W189602(Puller 4,5mm)

S173912

S173931(4,5mm)

S173932(Cup)

X1020812

X1021012

Y1040712

Y1040812

Y1040722(Cup)

W195812

Y1040412

Y1040012

Y1040612

B/2

W189602(Puller 4,5mm)

S173912

S173931(4,5mm)

S173932(Cup)

X1020812

X1021012

Y1040712

Y1040812

Y1040722(Cup)

W195812

Y1040412

Y1040012

Y1040612

C/3
W189613

W189603(Puller 5,5mm)

X1020413

X1020313

S173913

S173941(5,5mm)

Y1040913

X1020813

W1020113

X1021013

X1020613

X1020513

Y1040313

Y1040713

Y1040813

W195813

Y1040413

Y1040013

Y1040613

C/3
W189613

W189603(Puller 5,5mm)

X1020413

X1020313

S173913

S173941(5,5mm)

Y1040913

X1020813

W1020113

X1021013

X1020613

X1020513

Y1040313

Y1040713

Y1040813

W195813

Y1040413

Y1040013

Y1040613

D/4
W189614

X1020414

X1020314

S173914

S173951(Cup)

Y1040914

X1020814

W1020114

X1021014

X1020614

X1020514

Y1040314

Y1040714

Y1040814

W195814

Y1040414

Y1040014

Y1040614

D/4
W189614

X1020414

X1020314

S173914

S173951(Cup)

Y1040914

X1020814

W1020114

X1021014

X1020614

X1020514

Y1040314

Y1040714

Y1040814

W195814

Y1040414

Y1040014

Y1040614

E/5
W189615

X1020415

X1020315

S173915

Y1040915

X1020815

W1020115

X1021015

X1020615

X1020515

Y1040315

Y1040715

Y1040815

W195815

Y1040415

Y1040015

Y1040615

E/5
W189615

X1020415

X1020315

S173915

Y1040915

X1020815

W1020115

X1021015

X1020615

X1020515

Y1040315

Y1040715

Y1040815

W195815

Y1040415

Y1040015

Y1040615

F/6
W189616

X1020416

X1020316

S173916

Y1040916

X1020816

W1020116

X1021016

X1020616

X1020516

Y1040316

Y1040716

Y1040816

W195816

Y1040616

F/6
W189616

X1020416

X1020316

S173916

Y1040916

X1020816

W1020116

X1021016

X1020616

X1020516

Y1040316

Y1040716

Y1040816

W195816

Y1040616

G/7
W189617

X1020417

X1020317

S173917

Y1040917

W1020117

X1021017

X1020617

X1020517

Y1040317

Y1040717

Y1040817

W195817

Y1040617

G/7
W189617

X1020417

X1020317

S173917

Y1040917

W1020117

X1021017

X1020617

X1020517

Y1040317

Y1040717

Y1040817

W195817

Y1040617

H/8H/8 I/9 / Butt
W189690(13m)

X1020490(13m)

X1020390(13m)

S173990(13m)

Y1040990(13m)

X1020890(9,5m)

W1020190(13m)

X1021090(13m)

X1020690(13m)

X1020590(13m)

Y1040390(13m)

Y1040791(11,5m)

Y1040891(11,5m)

W195890(13m)

Y1040490(9,5m)

Y1040090(10m)

Y1040690(9,5m)

I/9 / Butt
W189690(13m)

X1020490(13m)

X1020390(13m)

S173990(13m)

Y1040990(13m)

X1020890(9,5m)

W1020190(13m)

X1021090(13m)

X1020690(13m)

X1020590(13m)

Y1040390(13m)

Y1040791(11,5m)

Y1040891(11,5m)

W195890(13m)

Y1040490(9,5m)

Y1040090(10m)

Y1040690(9,5m)

Butt

X1020891(11m)

Y1040790(13m)

Y1040890(13m)

Butt

X1020891(11m)

Y1040790(13m)

Y1040890(13m)

Butt

X1000192(9m)

Butt

X1000192(9m)

ButtButt

https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


B57B56

Black Viper Compact
Léger, bâti compact et une bobine longue distance, tels sont les attributs 
d’un parfait moulinet feeder. Le système d’oscillation du type « wormshaft » 
garantit un enroulement parfait sur le moyeu surdimensionné de la bobine, 
qui assure une récupération très rapide. Bien évidemment, la bobine dispose 
de 2 line-clips pour un maximum de précision et flexibilité que l’on attend 
d’un moulinet feeder moderne.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Frein avant grande surface à réglage précis
 · Manivelle inox à visser
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Bobine peu profonde en aluminium
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage impec-
cable
 · 2 galets anti-vrillage et anse de panier de large diamètre

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0319 045 845 200 / 0,20 4,6:1 99 cm 8 8 kg / 16 lbs 420 g 119,95

0319 055 855 300 / 0,20 4,6:1 104 cm 8 9 kg / 18 lbs 430 g 119,95

Black Viper MK FD
Ce moulinet est absolument parfait pour pratiquer les pêches au feeder à 
moyenne et longue distance. Son mécanisme très fluide assure un rembobi-
nage parfait, un point très important lorsqu’il s’agit d’utiliser de la tresse. Il 
possède une bobine ultra- plate qui ne nécessite pas de placer du backing. La 
bobine de large diamètre assure une récupération parfaite et rapide du fil.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Système de frein avant multidisque à large surface
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement avec roulement à billes
 · Mécanisme principal robuste
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire en aluminium
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage impec-
cable
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0308 050 850 300 / 0,16 5,5:1 105 cm 8 5,9 kg / 13 lbs 430 g 159,95

FREIN AVANT
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B59B58

Sphere MgTi
Une gamme de moulinets feeder et match avec un bâti très léger en magné-
sium ! Le rotor est renforcé en fibre de carbone, l’axe en aluminium est très 
résistant et le guide-fil est revêtu de titane pour une plus grande longévité et 
une meilleure protection du fil. Cette série se décline en plusieurs tailles de 
manière à pouvoir faire face à toutes les situations rencontrées.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor en carbone C4LF
 · Bâti ultra léger en magnésium
 · Frein avant avec disques carbone Magnum
 · Manivelle fine Slim-Line
 · Large galet avec revêtement en nitrure de titane
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Axe de moulinet en inox extrêmement résistant
 · Bobine en alliage d'aluminium dont les rebords sont anodisés, moyeu 
antidérapant
 · Bobine supplémentaire avec un moyeu spécial antidérapant pour 
tresses
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage optimal
 · Récupération rapide
 · Anti-retour infini
 · Line-Clip protégeant le fil

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0317 020 920 100 / 0,15 5,0:1 82 cm 9 6,4 kg / 14 lbs 240 g 149,95

0317 030 930 100 / 0,20 5,0:1 92 cm 9 6,4 kg / 14 lbs 250 g 149,95

0317 040 940 110 / 0,20 4,6:1 89 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 338 g 159,95

0317 050 950 140 / 0,20 4,6;1 95 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 343 g 159,95

Black Magic® Max Distance
Pêcher au feeder à une distance de 100 mètres? Impensable il y a quelques 
années, cette pratique est aujourd’hui couramment utilisée par de nombreux 
experts. Au lieu d’avoir recours à un moulinet de surf-casting, vous devriez 
regarder de plus près le moulinet Black Magic Distance. Vous n’avez encore 
jamais vu un moulinet feeder aussi axé sur les distances de lancer extrêmes. 
Le ratio, la contenance, le design de la bobine, la puissance du mécanisme – 
tous ces points ont été optimisés dans ce but précis.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage impec-
cable
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0344 060 760 230 / 0,30 4,9:1 94 cm 7 7,0 kg / 15 lbs 565 g 69,95

MATCH & FEEDER
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B61B60

Black Magic® FD
Ce moulinet robuste à frein avant est conçu pour pêcher dans les carpo-
dromes. Il est parfait lorsqu’il s’agit de pêcher au waggler avec des pellets. 
Lors des marathons, lorsque les poissons sont très nombreux et que le mouli-
net se trouve très sollicité, celui-ci ne vous fera jamais défaut. Vous apprécie-
rez son mécanisme très fiable et rapide et il vous permettra aussi de faire de 
longs lancers toujours très précis.

Caractéristiques techniques:
 · Bâti en graphite
 · Frein avant à réglage précis
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium, rebords renforcés pour faciliter les lancers à 
grande distance
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0342 020 420 155 / 0,16 5,1:1 59 cm 4 4,5 kg / 10 lbs 260 g 59,95

0342 030 430 120 / 0,22 5,1:1 62 cm 4 4,5 kg / 10 lbs 275 g 59,95

0342 040 440 120 / 0,28 4,8:1 64 cm 4 6,4 kg / 14 lbs 355 g 59,95

Argon FD
Le moulinet idéal pour nos cannes feeder et match d'entrée de gamme. 
Elles ont un prix abordable et fonctionnent à merveille ! 
Et elles sont également très belles ! 
Nous sommes convaincus que ces moulinets battront des records de vente.

Caractéristiques techniques:
 · Frein avant à réglage précis
 · Galet anti-vrille
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0347 030 330 150 / 0,20 5,2:1 69 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 290 g 29,95

0347 040 340 180 / 0,25 5,2:1 72 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 408 g 31,95

FREIN AVANT
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B63B62

Mini Cups
Mini coupelles légères, simples et très pratiques 
avec des couvercles amovibles et permettent de 
s’adapter aux scions de large diamètre (jusqu’à 
6,5 mm). 2 pièces par paquet.

Code Modèle
6789 010 Small & Medium

6789 011 Large

Xitan Pole Protector Bung
Larges protections en EVA permettant de protéger 
efficacement les extrémités des plus gros éléments 
de canne pour éviter une usure prématurée. Dis-
ponibles en trois tailles, leur forme légèrement 
conique permet à l’EVA d’être comprimé pour se 
placer sur un très grand nombre de cannes.

Code Ø
6704 001 42 mm / 45 mm

6704 002 45 mm / 47 mm

6704 003 47 mm / 50 mm

Xitan Joint Protectors
Une série de protections de cannes en EVA d’en-
trée de gamme. Ils placent dans les éléments mâle 
et femelle. Conçues pour venir se placer dans les 
éléments de cannes Browining et dans la plupart 
des cannes d’autres marques. Il est préférable de 
les fixer correctement avec de la colle forte.

Code Ø
6704 005 16,5 mm

6704 006 18 mm

6704 007 21 mm

6704 008 25 mm

6704 009 30 mm

6704 010 36 mm

6704 011 39 mm

6704 012 41 mm

Pole Caps
A vrai dire, on n’en a jamais assez pour boucher les cannes, les kits et les ral-
longes.

Code Longueur Ø
6787 001 20,5 mm 20,5 mm

6787 002 24,5 mm 24,5 mm

6787 003 27,0 mm 27,0 mm

6787 004 32,0 mm 32,0 mm

6787 005 35,0 mm 35,0 mm

6787 006 38,5 mm 38,5 mm

6787 007 40,0 mm 40,0 mm

6787 008 41,0 mm 41,0 mm

6787 009 42,5 mm 42,5 mm

6787 010 44,0 mm 44,0 mm

6787 011 46,5 mm 46,5 mm

Kit scions carbone creux
Livré en pochette présentoir (possibilité de réassort par dix pièces suivant la 
référence).

Code Modèle Longueur Ø Ø
1680 006 80 cm 4,6 mm 2,20 - 4,60 mm

1680 007 80 cm 5,0 mm 2,20 - 4,90 mm

1680 008 100 cm 5,3 mm 2,40 - 5,30 mm

1680 009 110 cm 6,0 mm 2,80 - 5,60 mm

1680 005 Set

Scion carbon plein
Code Longueur Ø
12223 001 70 cm 3,0 mm / 0,9 mm

12223 002 70 cm 2,6 mm / 0,8 mm

12223 003 70 cm 2,4 mm / 0,8 mm

12223 004 70 cm 2,4 mm / 0,7 mm

12223 005 70 cm 2,2 mm / 0,7 mm

12223 006 70 cm 2,0 mm / 0,7 mm

POLE CUPS

Carbon Feeder Tip
Code Longueur Ø test courbe
12224 001 60 cm 2,2 mm 0,75 oz

12224 002 60 cm 2,2 mm 1 oz

12224 003 60 cm 2,2 mm 1,5 oz

12224 004 60 cm 2,2 mm 2 oz

12224 005 60 cm 2,2 mm 3 oz

12224 010 60 cm 2,8 mm 0,75 oz

12224 011 60 cm 2,8 mm 1 oz

12224 012 60 cm 2,8 mm 1,5 oz

12224 013 60 cm 2,8 mm 2 oz

12224 014 60 cm 2,8 mm 3 oz

12224 020 60 cm 3,0 mm 0,75 oz

12224 021 60 cm 3,0 mm 1 oz

12224 022 60 cm 3,0 mm 1,5 oz

12224 023 60 cm 3,0 mm 2 oz

12224 024 60 cm 3,0 mm 3 oz

12224 025 60 cm 3,0 mm 4 oz

12224 030 60 cm 3,3 mm 0,75 oz

12224 031 60 cm 3,3 mm 1 oz

12224 032 60 cm 3,3 mm 1,5 oz

12224 033 60 cm 3,3 mm 2 oz

12224 034 60 cm 3,3 mm 3 oz

12224 035 60 cm 3,3 mm 4 oz

12224 040 60 cm 3,5 mm 0,75 oz

12224 041 60 cm 3,5 mm 1 oz

12224 042 60 cm 3,5 mm 1,5 oz

12224 043 60 cm 3,5 mm 2 oz

12224 044 60 cm 3,5 mm 3 oz

12224 045 60 cm 3,5 mm 4 oz

Xitan Pole Cleaning Brush Set
Set de brosses avec de longs fils rigides pour nettoyer 
l’intérieur des éléments de canne. Trois tailles dispo-
nibles pour les différentes sections.

Code
6625 999

Xitan EVA Pole Cap
Enfin un design d’embout en EVA souple confortable pour remplacer ceux en plastique dur ! Ces 
embouts Xitan sont conçus en EVA souple, mais durable. Ils couvent les 10 derniers centimètres de 
l’élément et procurent une protection optimale, ils sont plus faciles à installer et enlever et aussi risquent 
moins de tomber lors du transport. Disponibles dans des tailles pouvant convenir à des cannes de 11 à 
16m. Le packaging guide sur le choix de la bonne taille.

Code Longueur Ø Conten.
6712 043 10 cm 43 mm 1 pcs

6712 044 10 cm 44 mm 1 pcs

6712 045 10 cm 45 mm 1 pcs

6712 046 10 cm 46 mm 1 pcs

6712 047 10 cm 47 mm 1 pcs

6712 048 10 cm 48 mm 1 pcs

6712 049 10 cm 49 mm 1 pcs

6712 050 10 cm 50 mm 1 pcs

6712 051 10 cm 51 mm 1 pcs
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Amorce N° 1
La plus polyvalente des amorces de la gamme Champions Choice, N° 1 est uti-
lisable comme mélange de base avec tous les types d'amorces proposées. Uti-
lisée très sèche, c’est une amorce pour feeder qui travaille rapidement une fois 
sur le fond   en mélange plus humide, elle convient également pour la pêche 
en lacs et rivières. Déjà employé avec succès par les équipes Browning depuis 
plusieurs années, ce mix a fait ses preuves ! La couleur foncée est due uni-
quement à l’utilisation de farines naturelles. L’odeur légèrement épicée retient 
longtemps les poissons sur le coup. Granulométrie : moyenne/fine.

Code Conten.
3970 001 1 kg

Amorce Grand Slam
Amorce brune pour la pêche des brèmes en grands lacs. Cette amorce à 
l’arôme agréable présente une attractivité intense et un pouvoir collant élevé. 
Elle convient donc parfaitement à l’apport de grandes quantités d’esches ou de 
graines.  L’amorce Grand Slam donne de très bons résultats en y incorporant 
des vers coupés et  des casters. Elle permet de maintenir sur le coup les gros 
poissons même quand vivent en bancs. Granulométrie:  grosse. Pouvoir collant:  
fort.

Code Conten.
3970 015 1 kg

Amorce Etang
Cette amorce est adaptée´pour attirer les gros poissons dans les milieux aqua-
tiques calmes, lacs, étangs, rivières. Les poissons sont irrésistiblement attirés 
depuis une  longue distance  jusqu’au point  d’amorçage par la grande  pro-
portion de graines de chanvre moulues et d’arômes de grande qualité. Avec la 
quantité  d’eau adéquate, des asticots ou autres larves peuvent être mélangés 
parfaitement à l’amorce. Granulométrie : fine.

Code Conten.
3970 004 1 kg

Amorce Canal
Canal possède un arôme corsé très caractéristique auquel gardons, rotengles 
ou brèmes ne résistent pas. Notre mélange de premier choix, composé de 
chapelure grillée, maintient durablement les poissons sur le coup. Doux et peu 
riche, il ne risque pas de les gaver et se prête particulièrement bien à l’incor-
poration de fouillis de vers de vase. De couleur brune, parfaite pour tous les 
types de canaux, collante, tenant bien le fond et travaillant correctement, voici 
l’amorce Canal que vous cherchiez. Granulométrie : fine / moyenne

Code Conten.
3970 005 1 kg

Amorce River
Une amorce dense et collante qui attire les poissons blancs dans les milieux 
aquatiques à courant fort.  Elle peut se mélanger parfaitement  avec des 
asticots vivants et d’autres éléments pour l’alourdir (graviers par exemple). 
La présence d’arômes exceptionnels attirent les poissons sur de longues dis-
tances jusqu’au point d’amorçage. Test réussi par nos équipes. Granulométrie 
: moyenne

Code Conten.
3970 003 1 kg

AMORCES

Formule 
améliorée

Amorce Big Fish
Une amorce riche en contenu et en saveurs pour gros poissons, brèmes et 
carpes. Grâce à sa texture collante, il est facile de la mélanger des appâts 
vivants type asticots et vers ou même avec de la terre et des gravillons pour 
l’épaissir. Son odeur d’amandes sucrées entre vanille et massepain la rend irré-
sistible pour les gros poissons. Elle est parfaitement adaptée à une utlisation en 
lacs profonds ou en courants rapides. Granulométrie : grosse.

Code Conten.
3970 006 1 kg

Amorce Black Magic®
Une amorce pour les conditions les plus difficiles ! De couleur sombre, presque 
noire, Black Magic® se confond parfaitement avec le fond et maintient rapi-
dement les poissons sur le coup. Black Magic® contient des composants 
très actifs, soigneusement sélectionnés, à base d’épices et d’exhausteurs de 
goût, elle est particulièrement appréciée des gros rotengles. Granulométrie : 
moyenne.

Code Conten.
3970 007 1 kg

Amorce Gardon
Spécialement conçu pour la pêche des gros gardons en canal et rivière. Gardon 
possède un pouvoir collant élevé et attire en particulier les gros poissons sur le 
lieu d’amorçage tout en entretenant longtemps leur frénésie. Sa faible teneur 
en composants flottants retient les poissons directement sur le coup. L’odeur 
des épices grossièrement moulues est irrésistible pour les gardons et brèmes de 
grande taille. Granulométrie : grosse. Pouvoir collant :  moyen

Code Conten.
3970 011 1 kg
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Amorce Red Roach
Une amorce hors pair pour les gardons ! La couleur rousse de l’amorce consti-
tue un atout décisif notamment dans les eaux troubles et au printemps. Les 
meilleures qualités de farines ont été sélectionnées pour Red Roach. L'odeur 
distinctive de chènevis grillé combinée avec un mélange aromatique spécial est 
irrésistible pour les gros gardons et brèmes bordelières. Red Roach peut être 
utilisée aussi bien dans les canaux à faible courant qu‘en étang. Elle est idéale 
en mélange avec des vers de vase. Granulométrie : moyenne. Pouvoir collant : 
moyen.

Code Conten.
3970 012 1 kg

Amorce Easy Cheesy
Conçu pour la pêche des barbeaux dans les grandes rivières. L’odeur inimitable 
de parmesan est irrésistible pour les barbeaux. Easy Cheesy contient des parti-
cules d’amorce grossières qui se désagrègent lentement de la boulette dans le 
courant et attirent les poissons à une grande distance. Avec un pouvoir collant 
important, cette amorce reste efficace très longtemps et retient les poissons sur 
le lieu de l’amorçage. Il est possible d’y ajouter de grandes quantités d’appâts 
vivants et de farines. Granulométrie : grosse. Pouvoir collant : très fort

Code Conten.
3970 013 1 kg

Amorce Sweet Breams
Amorce jaune clair pour la pêche des brèmes vivant en bancs. Sweet Breams 
possède une odeur distinctive de pain d’épices à laquelle les grosses brèmes 
sont incapables de résister. Elle est parfaite pour les pêches d’été. L’amorce est 
très collante et convient donc parfaitement pour les grands bancs de brèmes 
présents dans les lacs ou les grandes rivières. Granulométrie : grosse. Pouvoir 
collant : fort

Code Conten.
3970 014 1 kg

Amorce Tench
Le mélange "Spécial Tanche" de la gamme d’amorces Champions Choice 
attire avant tout les tanches, mais également les grosses brèmes et les carpes. 
Son pouvoir collant dosé avec précision prédestine cette amorce à l’utilisation 
en lacs et rivières à faible courant. Sa couleur sombre est due à la qualité des 
farines de poissons utilisées. L’odeur de poisson, combinée à un arôme de bis-
cuit sucré, est irrésistible. Notamment pour les gros poissons que cette amorce 
retient durablement sur le coup. Lors de la phase de mise au point, les testeurs 
ont réussi à venir à bout d’énormes tanches de près de 5kg et de brèmes d’un 
poids supérieur à 5kg. Granulométrie: moyenne. Pouvoir collant: moyen.

Code Conten.
3970 020 1 kg

Amorce Crispy Carp
Lorsqu’il s’agit d’attirer les gros poissons telles les carpes et les brèmes et les 
maintenir sur le coup pendant un bon moment, une amorce de bonne granu-
lométrie qui contient de nombreuses granulométrie s’impose. L’amorce Crispy 
Carp est collante ce qui permet au pêcheur d’ajouter une bonne quantité 
d’esches vivantes. Grâce à son arôme fruité très agréable, cette amorce inté-
resse beaucoup les gros poissons. L’amorce Crispy Carp est réalisée comme 
toutes les autres amorces de chez Browning à savoir que seules des farines de 
pre- mières entrent dans la composition de ce mélange. La présence de corn-
flakes dans ce mélange en fait une parfaite amorce pour les gros poissons !

Code Conten.
3970 040 1 kg

AMORCES

Amorce Display
Un display robuste en carton épais imprimé facile à monter qui vous permettra 
de mettre en avant jusqu’à 8 paquets d’amorce de la gamme Browning. Cet 
outil vous permettra de présenter vos produits et d’augmenter vos ventes de 
manière significative. Livré sans marchandise.

Code
9963 010

Code Conten.
3935 015 400 g

Krazy Sweetner
Krazy Sweetner est très efficace pour sucrer 
l’amorce. Krazy Sweetner a un pouvoir édulcorant 
nettement supérieur à celui du sucre traditionnel 
et est composé de saccharine de sodium (env. 300 
fois plus plus sucrée que le sucre), de néohespé-
ridine dihydrocalchone (NHDC - env. 1500 fois 
plus sucrée que le sucre) et d’extraits de plantes 
naturelles dotés d’un pouvoir édulcorant élevé. 
Contrairement à d’autres édulcorants, Krazy 
Sweetner n’a pas l’arrière-goût amer habituel. 
Dosage recommandé: 1 cuillère à café pour  1 à 3 
kg d’amorce.

Code Conten.
3935 010 400 g

Krazy Glue
La colle Krazy Glue est très efficace pour amalga-
mer les asticots et former des petites boulettes. 
Tamiser les asticots pour retirer les impuretés puis 
les dégraisser avec le Krazy Clean. Ensuite, humidi-
fier légèrement les asticots sans toutefois les mouil-
ler complètement. Les saupoudrer de Krazy Glue. 
Les asticots s’agglutinent peu à peu et vous pouvez 
former des boulettes. On peut aussi y adjoindre 
du gravier pour alourdir les boulettes et ainsi les 
lancer plus loin ou les faire couler plus rapidement. 
Une fois dans l’eau, les boulettes se démontent 
rapidement.
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Champion’s Feeder Mix Black Roach
Cette amorce feeder noire a été développée selon les recommandations 
de Jens Koschnick, en collaboration avec plusieurs pêcheurs Team. Elle 
se prête particulièrement à la pêche en étang/lac, se libère très vite de 
l’amorçoir et crée rapidement un nuage attractif grâce à ses aromes natu-
rels. Plus d’informations vidéo en scannant le Q-code sur le sachet.

Code Couleur Conten.
3970 024 noir 1 kg

Champion’s Feeder Mix Quick Skimmer
Amorce de couleur brun clair développée avec Jens Koschnick. 
Adaptée pour les lacs et faibles courants, elle a une forte attrac-
tivité sur tous les blancs. Etudiée pour se libérer très rapidement 
de l’amorçoir.

Code Couleur Conten.
3970 025 brun 1 kg

Champion’s Feeder Mix Big Bream
Amorce développée avec Jens Koschnick et destinée à la rivière et 
aux lacs à grandes profondeurs. Son collant plus important permet 
de lier plus de particules mais aussi de résister plus longtemps 
à l’action du courant ou à la longue descente de feeder en eau 
profonde.

Code Couleur Conten.
3970 026 jaune 1 kg

Amorce M7
Une amorce légendaire pour Feeder créée en Hollande. Pour la pêche en eaux 
calmes, mouiller la M7 environ une heure avant le début de la partie puis 
passer au tamis moyen afin de permettre un travail rapide sur le fond. Pour 
l’utilisation en rivière, il est conseillé de mouiller la M7 la veille et de laisser 
gonfler toute la nuit pour éviter la désagrégation en petites particules. Avant de 
commencer l’amorçage, remouiller le mélange et passer au tamis moyen. Avec 
la M7, il vous suffira de très faibles quantités d’amorce pour retenir longtemps 
de nombreux poissons sur le poste. Une amorce très riche, au goût sucré et à 
l’odeur suave. Granulométrie : grosse.

Code Conten.
3970 002 1 kg

AMORCES

Champion's Method Mussel green
Champion's Method - une nouvelle gamme innovante d'amorce Method fee-
der développée spécialement pour les gros poissons. Un mélange d'amorce et 
de pellets, rehaussé avec un arôme sucré totalement irrésistible pour tous les 
types de poissons blancs. Se détache facilement de l'amorçoir, ses arômes se 
dispersent très rapidement et attirent les poissons en un temps record. Grâce 
à sa haute teneur en protéines et un rappel régulier, elle maintient les poissons 
sur le coup et vous assure une bourriche pleine. Conseils d'utilisation: Mélan-
ger avec la quantité d'eau indiquée sur le sachet et laissez reposer environ 10 
minutes afin que l'eau soit totalement absorbée.

Code Couleur Conten.
3970 080 vert 1 kg

Champion's Method Robin & Krill
Champion's Method - une nouvelle gamme innovante d'amorce Method feeder 
développée spécialement pour les gros poissons. Pour le Robin & Krill nous 
utilisons un mélange de différents pellets haut de gamme broyés, enrichi avec 
d'autres ingrédients et le tout est rehaussé par un arôme unique. Exception-
nellement, nous avons rajouté du Robin Red, qui agit comme un aimant sur 
les carpes, nos testeurs ont été réellement impressionnés par son efficacité. Si 
vous ciblez les gros poissons, il vous faut cette amorce! Se détache facilement 
de l'amorçoir et forme très rapidement un tapis rouge sur le fond, attirant les 
carpes, brèmes et autres gros poissons blancs sur le coup. Conseils d'utilisation: 
Mélanger avec la quantité d'eau indiquée sur le sachet et laissez reposer envi-
ron 10 minutes afin que l'eau soit totalement absorbée.

Code Couleur Conten.
3970 081 rouge 1 kg

Champion's Method Formula Fish      
Champion's Method - une nouvelle gamme innovante d'amorce Method fee-
der développée spécialement pour les gros poissons. Un mélange d'amorce et 
de pellets, rehaussé avec un arôme sucré totalement irrésistible pour tous les 
types de poissons blancs. Se détache facilement de l'amoçoir, ses arômes se 
dispersent très rapidement et attirent les poissons en un temps record. Grâce 
à sa haute teneur en protéines et un rappel régulier, elle maintient les poissons 
sur le coup et vous assure une bourriche pleine. Conseils d'utilisation: Mélan-
ger avec la quantité d'eau indiquée sur le sachet et laissez reposer environ 10 
minutes afin que l'eau soit totalement absorbée.

Code Couleur Conten. Arôme
3970 082 Natural 1 kg Scopex caramel
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Pompe à pellets – X Panda
Les nouvelles techniques de pêches modernes venant une fois de plus d’An-
gleterre nous font découvrir la pompe à pellets. Une technique révolutionnaire 
qui consiste à utiliser des pellets ( granulés à base de nourriture industrielle 
pour poissons) pour la pêche en eschant directement l’hameçon. Pour rendre 
souples et malléables des pellets qui sont plutôt dur et cassant à la base, il 
suffit de mettre de l’eau dans le réservoir de la pompe, de fermer le couvercle 
et de chasser l’air du réservoir avec le piston en pompant. Appuyer ensuite sur 
le couvercle et laisser pénétrer l’air – les pellets sont alors prêts. Conseil : ne 
laisser pas vos pellets trop longtemps dans l’eau. Une fois préparés il est pré-
férable de les disposer sur un tamis ou un papier absorbant pour les égoutter 
afin d’éviter qu’ils ne se collent entre eux. Un outil indispensable pour tous les 
pêcheurs de poissons communs.

Code Conten.
8062 001 0,50 l

Pince Band Aid
Finis les tripotages pour enfiler les pellets sur les élastiques. 10 pièces en taille 
S, M, L Èlastique super mou.

Code
6325 010

Silicone Pellet Band
Des élastiques pour fixer les pellets réalisés 100 % en latex, fins et dotés d’une 
bonne élasticité. Disponibles dans les trois tailles les plus utilisées.

Code Ø Conten.
3968 010 4 mm 60 pcs

3968 011 7 mm 30 pcs

3968 012 10 mm 30 pcs

Silicone Bait Holder
Attache rapide recouverte de silicone pour supporter l’hameçon et faciliter 
l’eschage de la bouillette.

Code Conten.
6608 003 5 pcs

Mini aiguille à bouillettes
Une petite aiguille en métal qui vous permet d’escher facile-
ment les mini-bouillettes sur le cheveu. Un eschage parfait et 
très rapide.

Code Conten.
6602 010 20 pcs

ACCESSOIRES LEURRES

Black Magic® Gold Mono
Un nylon de qualité sur des bobines de bonne contenance. Un nylon fiable et 
doté d’un bon rapport qualité/prix pour pratiquer différentes techniques mais 
aussi les pêches au flotteur et au feeder.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2220 017 0,17 mm 680 m 2,05 kg / 4,50 lbs brun foncé

2220 019 0,19 mm 680 m 3,00 kg / 6,60 lbs brun foncé

2220 021 0,21 mm 640 m 3,65 kg / 8,00 lbs brun foncé

2220 023 0,23 mm 610 m 4,35 kg / 9,60 lbs brun foncé

2220 027 0,27 mm 490 m 5,70 kg / 12,60 lbs brun foncé

Tresse Black Magic® Gold
Une tresse multi-brins Black Magic de qualité conçue pour la pêche au feeder. 
Fiable et conçue pour durer, elle bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix. 
Facilite les lancers et la détection des touches.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2337 008 0,08 mm 150 m 3,3 kg / 7,5 lbs noir

2337 010 0,10 mm 150 m 3,6 kg / 8 lbs noir

2337 012 0,12 mm 150 m 4,5 kg / 10 lbs noir
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Cenex Feeder Gum
Une gomme de grande qualité qui absorbe les chocs. Polyvalente et évite à la 
ligne de s’abîmer.

Code Ø Longueur
6235 108 0,80 mm 10 m

Cenex Feeder Braid, Sinking
Une tresse qui coule. Une tresse ronde qui vous permet d’avoir un contact 
optimal lorsque vous pêchez au feeder. Un brin en PTFE a été ajouté pour lui 
permettre de bien couler.

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2225 008 0,08 mm 150 m 4,55 kg / 10,00 lbs gris/vert 34,95

2225 010 0,10 mm 150 m 5,45 kg / 12,00 lbs gris/vert 34,95

2225 012 0,12 mm 150 m 6,80 kg / 15,00 lbs gris/vert 34,95

Cenex Low Stretch Mono
Du nylon pour remplir le moulinet spécialement conçu pour la pêche au feeder. 
Il bénéficie d’un faible étirement permettant ainsi de mieux visualiser les petites 
touches, même à grande distance. Ce nylon est une alternative très intéres-
sante par rapport à la tresse. Grande résistance à l’abrasion avec une finition 
lisse.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2231 014 0,14 mm 150 m 2,10 kg / 4,60 lbs noir

2231 016 0,16 mm 150 m 2,65 kg / 5,80 lbs noir

2231 018 0,18 mm 150 m 3,15 kg / 6,90 lbs noir

2231 020 0,20 mm 150 m 3,85 kg / 8,50 lbs noir

2231 022 0,22 mm 150 m 4,85 kg / 10,70 lbs noir

2231 024 0,24 mm 150 m 6,10 kg / 13,40 lbs noir

2231 026 0,26 mm 150 m 7,15 kg / 15,70 lbs noir

Cenex Classic Mono
Notre nylon Cenex bénéficie d’une excellente réputation. Il est très souple et 
permet d’avoir toujours une présentation parfaite de l’appât. Ce fil compte 
parmi les plus robustes par rapport à son diamètre. Un nylon de premier choix 
pour les compétitions.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2238 006 0,06 mm 50 m 0,45 kg / 1,00 lbs brun

2238 007 0,07 mm 50 m 0,55 kg / 1,20 lbs brun

2238 008 0,08 mm 50 m 0,75 kg / 1,60 lbs brun

2238 010 0,10 mm 100 m 1,00 kg / 2,20 lbs brun

2238 012 0,12 mm 100 m 1,55 kg / 3,40 lbs brun

2238 014 0,14 mm 100 m 2,05 kg / 4,50 lbs brun

2238 016 0,16 mm 100 m 2,60 kg / 5,70 lbs brun

Cenex Hybrid Power Mono
Ce superbe nylon a été spécifiquement développé pour les pêcheurs qui 
recherchent les gros poissons. Il bénéficie d’une très bonne résistance linéaire, à 
l’abrasion et aux nœuds. Ce nylon conserve toutefois sa souplesse permettant 
ainsi d’avoir des présentations d’appâts très naturelles. Un nylon super résistant 
et super souple.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2240 012 0,12 mm 100 m 1,70 kg / 3,70 lbs transparent

2240 014 0,14 mm 100 m 2,55 kg / 5,60 lbs transparent

2240 016 0,16 mm 100 m 3,00 kg / 6,60 lbs transparent

2240 018 0,18 mm 100 m 3,90 kg / 8,50 lbs transparent

2240 020 0,20 mm 100 m 4,20 kg / 9,20 lbs transparent

TRESSES

Cenex Method Mono
Il s’agit d’un nylon très résistant, disponible en coloris type camouflage. Idéal 
pour la pêche au feeder en compétition ou lorsque vous recherchez les gros 
spécimens. Le nylon parfait si vous recherchez un produit fiable et très discret.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2241 020 0,20 mm 150 m 3,65 kg / 8,10 lbs camo

2241 022 0,22 mm 150 m 4,70 kg / 10,40 lbs camo

2241 024 0,24 mm 150 m 5,80 kg / 12,80 lbs camo

2241 026 0,26 mm 150 m 6,80 kg / 15,00 lbs camo

Cenex Feeder Mono
Un nylon de qualité avec une surface lisse permettant ainsi d'augmenter les 
distances de lancer. Très souple et lisse, il se récupère facilement et il bénéficie 
aussi d'une grande résistance à l'abrasion. Ce nylon possède une faible élas-
ticité et il a l'avantage de couler. Il s'agit donc d'un nylon très adapté pour la 
pêche au flotteur que ce soit à moyenne comme à longue distance.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2226 014 0,14 mm 150 m 1,80 kg / 4,00 lbs noir

2226 016 0,16 mm 150 m 2,25 kg / 5,00 lbs noir

2226 018 0,18 mm 150 m 2,70 kg / 6,00 lbs noir

2226 020 0,20 mm 150 m 3,35 kg / 7,40 lbs noir

2226 022 0,22 mm 150 m 4,40 kg / 9,70 lbs noir

2226 024 0,24 mm 150 m 5,35 kg / 11,80 lbs noir

2226 026 0,26 mm 150 m 5,80 kg / 12,80 lbs noir

2226 028 0,28 mm 150 m 6,20 kg / 13,70 lbs noir

Cenex Fluoro Carbon Hook Line
Un fluorocarbone de qualité pouvant à la fois s’utiliser pour réaliser des bas 
de ligne et des têtes de ligne car il est quasiment invisible sous l’eau. Il reste 
souple et bénéficie d’une grande résistance à la tension linéaire ainsi qu’une 
bonne résistance au nœud.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2230 011 0,11 mm 50 m 1,25 kg / 2,70 lbs transparent

2230 013 0,13 mm 50 m 1,60 kg / 3,50 lbs transparent

2230 015 0,15 mm 50 m 2,10 kg / 4,60 lbs transparent

2230 017 0,17 mm 50 m 2,95 kg / 6,50 lbs transparent
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Cenex Line Set 1
Contenu de l’ensemble: Hybrid Power Mono: 2240012, 014, 016, 018, 020 
5 bobines par réf., Cenex Feeder Mono: 2226018, 020, 022, 024, 026 5 
bobines par réf, Cenex Low Stretch Mono: 2231018, 020, 022 5 bobines par 
réf., Cenex Classic Mono: 2238010, 012, 014 5 bobines par réf., Cenex Fee-
der Braid, Sinking: 2225010, 012 2 bobines par réf., Cenex Method Mono: 
2241022, 024 5 bobines par réf., présentoir + broches.

Code Largeur Conten.
5112 995 45 cm 94 Composant

Cenex Line Set 2
Contenu de l’ensemble: Cenex Classic Mono: 2238006, 007, 008, 010 5 
bobines par réf., Cenex Hybrid Power Mono: 2240012, 014, 016, 018,  5 
bobines par réf., Cenex Feeder Mono: 2226014, 016, 018, 020, 022, 024, 026, 
028 5 bobines par réf., Cenex Fluoro Carbon Hook Line: 2230011, 013, 015, 
017 5 bobines par réf., présentoir + broches.

Code Largeur Conten.
5112 996 45 cm 100 Composant

Cenex Line Display
Présentoir à fil Cenex avec broches

Code Largeur
5112 999 45 cm

DISPLAYS

Hameçon Sphere Beast Barbless
Les hameçons populaires Sphere Beast sont désormais disponibles en version sans ardillon. Avec leur 
forme droite, leur large ouverture et leur conception en acier japonais haute performance font de cet 
hameçon le choix numéro un pour les pêches des grosses carpes et barbeaux en milieu encombré. Le 
revêtement Teflon du Sphere Beast sans ardillon permet à l’hameçon de pénétrer la bouche des pois-
sons avec aise. Ainsi l’hameçon possède une meilleure prise et réduit significativement les décrochés.

Code Modèle Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4610 008 Palette 8 0,1778 g 15 pcs black nickel

4610 010 Palette 10 0,1488 g 15 pcs black nickel

4610 012 Palette 12 0,1237 g 15 pcs black nickel

4610 013 Palette 13 0,1007 g 15 pcs black nickel

4610 014 Palette 14 0,0808 g 15 pcs black nickel

4610 016 Palette 16 0,0624 g 15 pcs black nickel

4611 008 Oeillet 8 0,1778 g 15 pcs black nickel

4611 010 Oeillet 10 0,1488 g 15 pcs black nickel

4611 012 Oeillet 12 0,1237 g 15 pcs black nickel

4611 013 Oeillet 13 0,1007 g 15 pcs black nickel

4611 014 Oeillet 14 0,0808 g 15 pcs black nickel

4611 016 Oeillet 16 0,0624 g 15 pcs black nickel

Hameçon Sphere CPF LS Barbless
Cet hameçon sans ardillon est la référence pour les pêcheries et carpodrômes. Avec sa forme d’œuf, 
le CPF LS est adapté à une diversité d’appâts, asticots, vers ou pellets. L’acier japonais haute perfor-
mance fait de cet hameçon de fer moyen, le choix idéal pour les pêches des poissons blancs et des 
cyprinidés. Son revêtement Teflon, permet à l’hameçon de pénétrer la bouche des poissons avec aise 
et limite significativement les décrochés. La palette du CPF LS en fait le choix idéal pour toutes les 
pêches au coup.

Code Modèle Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4612 010 Palette 10 0,0242 g 15 pcs black nickel

4612 012 Palette 12 0,0200 g 15 pcs black nickel

4612 013 Palette 13 0,0170 g 15 pcs black nickel

4612 014 Palette 14 0,0136 g 15 pcs black nickel

4612 016 Palette 16 0,0122 g 15 pcs black nickel

Hameçons SPHERE – Développés par nos meilleurs spécialistes Match et feeder. 
 Un grand merci à Jens Koschnik pour avoir grandement contribué à la mise au point de cette gamme.

Chaque modèle a été développé pour être le plus léger possible pour son type d’utilisation tout en restant le plus robuste possible 
pour sortir même les gros poissons. Réduire au maximum le point est essentiel pour une présentation la plus naturelle possible de 
l’appât, c’est ce qui fait finalement la différence ! Ces hameçons sont fabriqués pour Browning par l’un des meilleurs fabricants  
mondiaux d’hameçons au Japon, ils répondent aux normes qualité les plus élevées possibles -comme d’ailleurs tous les produits  
portant le nom SPHERE- Ces hameçons sont proposés montés et non montés. A cet effet, Browning présente un tout nouveau concept 
d’enroulement des bas de ligne. Les hameçons montés sont en effet enroulés sur une bobine à fond siliconé et disposant d’une lèvre 
protectrice repliable. Cette dernière entoure efficacement tous les bas de ligne tout en protégeant efficacement contre les UV et chocs. 
Le premier hameçon et piqué dans la lèvre, il est facile à trouver, les suivants sont accrochés dans la boucle du précédent, ce qui  
permet de les sortir très facilement et sans perruque. Un concept unique, novateur et efficace, sans aucun accessoire de maintien  
supplémentaire.
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Sphere Match
Nous produisons une forme d'hameçon coup souvent utilisé par les pêcheurs au 
feeder. La longue pointe assure une tenue sûre durant le combat. L'hameçon est 
extrêmement pointu et résistant en dépit de son faible poids. Super polyvalente 
pouvant être utilisé avec une canne au coup ou anglaise/bolognaise. Utilisation: 
coup/anglaise/bolognaise avec du matériel léger et feeder ultraléger. Vendus 
montés sur un monofilament haute-performance.

Code Ø Taille Poids Hameçon Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4782 008 0,18 mm 8 0,23 g 100 cm 3,5 kg / 6,9 lbs 8 pcs black nickel

4782 010 0,16 mm 10 0,19 g 100 cm 2,6 kg / 5,7 lbs 8 pcs black nickel

4782 012 0,14 mm 12 0,16 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 pcs black nickel

4782 014 0,14 mm 14 0,11 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 pcs black nickel

4782 016 0,12 mm 16 0,089 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 pcs black nickel

4782 018 0,1 mm 18 0,068 g 100 cm 1 kg / 2,2 lbs 8 pcs black nickel

Sphere Ultra Strong
L'hameçon Ultra Stong est indestructible! Il a exactement la même forme que 
notre hameçon Ultra Light mais est bien plus épais et résistant. Il est idéal pour 
les pêches lourdes au feeder, mais aussi pour les pêcheurs au coup dans les cou-
rants forts qui ciblent les gros poissons. Brèmes, barbeaux et carpes ne poseront 
aucun souci à cet hameçon. Utilisation: coup pour les gros poissons dans les 
courants forts et pêches lourdes au feeder. Vendus montés sur un monofilament 
haute-performance.

Code Ø Taille Poids Hameçon Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4785 008 0,16 mm 8 0,28 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 pcs black nickel

4785 010 0,16 mm 10 0,23 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 pcs black nickel

4785 012 0,14 mm 12 0,18 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 pcs black nickel

4785 014 0,14 mm 14 0,14 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 pcs black nickel

4785 016 0,12 mm 16 0,12 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 pcs black nickel

4785 018 0,12 mm 18 0,094 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 pcs black nickel

Sphere Feeder Ultra Lite
Cet hameçon est l'un des plus légers et piquants disponible sur le marché. Mais 
reste assez résistant pour mettre les plus gros poissons au sec au feeder par 
exemple. Les pros savent depuis longtemps qui le poids de l'hameçon joue un 
rôle prépondérant dans le fait qu'un poisson morde. Avec nous hameçons Ultra 
Light vous avez une grande longueur d'avance sur vos adversaires! Parfaits pour 
le fouillis et petites esches. Utilisation: coup/anglaise/bolognaise avec du matériel 
léger et feeder ultraléger. Vendus montés sur un monofilament haute-perfor-
mance.

Code Ø Taille Poids Hameçon Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4789 008 0,17 mm 8 0,18 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 pcs black nickel

4789 010 0,14 mm 10 0,14 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 pcs black nickel

4789 012 0,14 mm 12 0,12 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 pcs black nickel

4789 014 0,12 mm 14 0,083 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 pcs black nickel

4789 016 0,12 mm 16 0,066 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 pcs black nickel

4789 018 0,10 mm 18 0,054 g 100 cm 1,00 kg / 2,20 lbs 8 pcs black nickel

Sphere Classic
Forme classique d'hameçon pour toutes les situations. Les pêcheurs au coup et 
anglaise/bolognaise sont plus que familiers avec cette forme particulièrement 
efficace. Avec sa longue tige, l'hameçon est facile à retirer sans blesser la bouche 
du poisson. L'hameçon est aussi la référence chez les pêcheurs au feeder. C'est 
le compromis parfait quand il faut combiner légèreté et résistance. Utilisation: 
Hameçon polyvalent pour les pêches au coup, anglaise/bolognaise ou le feeder 
léger comme lourd. Vendus montés sur un monofilament haute-performance.

Code Ø Taille Poids Hameçon Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4793 012 0,16 mm 12 0,2 g 100 cm 2,05 kg / 5,7 lbs 8 pcs black nickel

4793 013 0,14 mm 13 0,16 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 pcs black nickel

4793 014 0,14 mm 14 0,113 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 pcs black nickel

4793 015 0,12 mm 15 0,085 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 pcs black nickel

4793 016 0,12 mm 16 0,063 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 pcs black nickel

4793 018 0,1 mm 18 0,05 g 100 cm 1 kg / 2,2 lbs 8 pcs black nickel

Sphere Beast
Cet hameçon indestructible est particulièrement populaire pour cibler les gros 
poissons comme les carpes et barbeaux. Il y aura toujours des situations extrêmes 
au bord de l'eau où il faudra du matériel particulièrement résistant. Si vous vou-
lez mettre toutes les chances de votre côté et n'en laisser aucune aux poissons, 
vous pouvez compter sur les hameçons Beast! Utilisation: Poissons très puissants 
et les pêches dans les très forts courants. Vendus montés sur un monofilament 
haute-performance.

Code Ø Taille Poids Hameçon Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4796 008 0,20 mm 8 0,67 g 100 cm 3,8 kg / 7,6 lbs 8 pcs black nickel

4796 010 0,20 mm 10 0,5 g 100 cm 3,8 kg / 7,60 lbs 8 pcs black nickel

4796 012 0,16 mm 12 0,39 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 pcs black nickel

4796 013 0,16 mm 13 0,3 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 pcs black nickel

4796 014 0,14 mm 14 0,23 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 pcs black nickel

4796 016 0,14 mm 16 0,2 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 pcs black nickel

HAMEÇONS

Sphere Match
Nous produisons une forme d'hameçon coup souvent utilisé par les pêcheurs au 
feeder. La longue pointe assure une tenue sûre durant le combat. L'hameçon est 
extrêmement pointu et résistant en dépit de son faible poids. Super polyvalent 
pouvant être utilisé avec une canne au coup ou anglaise/bolognaise. Utilisation: 
coup/anglaise/bolognaise avec du matériel léger et feeder ultraléger. Vendus non 
montés.

Code Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4783 008 8 0,23 g 15 pcs black nickel

4783 010 10 0,19 g 15 pcs black nickel

4783 012 12 0,16 g 15 pcs black nickel

4783 014 14 0,11 g 15 pcs black nickel

4783 016 16 0,089 g 15 pcs black nickel

4783 018 18 0,068 g 15 pcs black nickel

Sphere Ultra Strong
L'hameçon Ultra Stong est indestructible! Il a exactement la même forme que 
notre hameçon Ultra Light mais est bien plus épais et résistant. Il est idéal pour 
les pêches lourdes au feeder, mais aussi pour les pêcheurs au coup dans les cou-
rants forts qui ciblent les gros poissons. Brèmes, barbeaux et carpes ne poseront 
aucun souci à cet hameçon. Utilisation: coup pour les gros poissons dans les 
courants forts et pêches lourdes au feeder. Vendus montés sur un monofilament 
haute-performance.

Code Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4786 008 8 0,28 g 15 pcs black nickel

4786 010 10 0,23 g 15 pcs black nickel

4786 012 12 0,18 g 15 pcs black nickel

4786 014 14 0,14 g 15 pcs black nickel

4786 016 16 0,12 g 15 pcs black nickel

4786 018 18 0,094 g 15 pcs black nickel

Sphere Feeder Ultra Lite
Cet hameçon est l'un des plus légers et piquants disponible sur le marché. Mais reste 
assez résistant pour mettre les plus gros poissons au sec au feeder par exemple. Les 
pros savent depuis longtemps qui le poids de l'hameçon joue un rôle prépondérant 
dans le fait qu'un poisson morde. Avec nous hameçons Ultra Light vous avez une 
grande longueur d'avance sur vos adversaires! Parfaits pour le fouillis et petites 
esches. Utilisation: coup/anglaise/bolognaise avec du matériel léger et feeder ultralé-
ger. Vendus non montés.

Code Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4790 008 8 0,18 g 15 pcs black nickel

4790 010 10 0,14 g 15 pcs black nickel

4790 012 12 0,12 g 15 pcs black nickel

4790 014 14 0,083 g 15 pcs black nickel

4790 016 16 0,066 g 15 pcs black nickel

4790 018 18 0,054 g 15 pcs black nickel
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Sphere Classic
Forme classique d'hameçon pour toutes les situations. Les pêcheurs au coup et 
anglaise/bolognaise sont plus que familiers avec cette forme particulièrement 
efficace. Avec sa longue tige, l'hameçon est facile à retirer sans blesser la bouche 
du poisson. L'hameçon est aussi la référence chez les pêcheurs au feeder. C'est 
le compromis parfait quand il faut combiner légèreté et résistance. Utilisation: 
Hameçon polyvalent pour les pêches au coup, anglaise/bolognaise ou le feeder 
léger comme lourd. Vendus non montés.

Code Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4794 012 12 0,2 g 15 pcs black nickel

4794 013 13 0,16 g 15 pcs black nickel

4794 014 14 0,113 g 15 pcs black nickel

4794 015 15 0,085 g 15 pcs black nickel

4794 016 16 0,063 g 15 pcs black nickel

4794 018 18 0,05 g 15 pcs black nickel

Sphere Beast
Cet hameçon indestructible est particulièrement populaire pour cibler les gros 
poissons comme les carpes et barbeaux. Il y aura toujours des situations extrêmes 
au bord de l'eau où il faudra du matériel particulièrement résistant. Si vous vou-
lez mettre toutes les chances de votre côté et n'en laisser aucune aux poissons, 
vous pouvez compter sur les hameçons Beast! Utilisation: Poissons très puissants 
et les pêches dans les très forts courants. Vendus non montés.

Code Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4797 008 8 0,67 g 15 pcs black nickel

4797 010 10 0,5 g 15 pcs black nickel

4797 012 12 0,39 g 15 pcs black nickel

4797 013 13 0,3 g 15 pcs black nickel

4797 014 14 0,23 g 15 pcs black nickel

4797 016 16 0,2 g 15 pcs black nickel

HAMEÇONS

Bas de ligne montés Feeder Big Fish avec élastique 
pour pellet
Bas de lignes courts réalisés avec du monofilament Cenex. Les hameçons Mustad 
ne vous feront jamais défaut lors des combats, même avec les belles carpes. Avec 
un petit élastique pour escher les pellets pour montage cheveu. Hameçon: Mus-
tad 60342NP-BR.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4706 010 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 pcs bronze

4706 012 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 pcs bronze

4706 014 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 pcs bronze

4706 016 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 pcs bronze

4706 018 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 pcs bronze

Bas de ligne montés Method Feeder avec aiguille à 
bouillettes
Bas de lignes courts réalisés avec du monofilament Cenex. Les hameçons Mustad 
ne vous feront jamais défaut lors des combats, même avec les belles carpes. 
Avec une petite aguille à bouillette pour montage cheveu. Hameçon: Mustad 
60342NP-BR.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4706 110 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 pcs bronze

4706 112 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 pcs bronze

4706 114 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 pcs bronze

4706 116 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 pcs bronze

4706 118 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 pcs bronze

Bas de ligne montés Feeder Trophy Fish
Lorsque que vous devez pêcher à grande distance au feeder, cet hameçon Mus-
tad doté d’un maggot clip fera alors parfaitement l’affaire. Hameçon: Mustad 
60346NP-BR.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4711 010 0,25 mm 10 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 pcs bronze

4711 012 0,22 mm 12 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 pcs bronze

4711 014 0,22 mm 14 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 pcs bronze

Feeder Leader Method Push Stop
Des bas de ligne method courts réalisés avec le nylon Cenex. Munis d’un petit 
stop appât pour faciliter l’eschage. Sans ardillon. Aiguille incluse.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4704 012 0,22 mm 12 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 pcs bronze

4704 014 0,22 mm 14 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 pcs bronze

4704 016 0,22 mm 16 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 pcs bronze

4704 018 0,22 mm 18 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 pcs bronze
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B80 B81

Feeder Leader Method Push Stop
Des bas de ligne method courts réalisés avec le nylon Cenex. Munis d’un petit 
stop appât pour faciliter l’eschage. Sans ardillon. Aiguille incluse.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4707 010 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 pcs bronze

4707 012 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,40 kg 6 pcs bronze

4707 014 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 3,0 kg 6 pcs bronze

4707 016 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 3,0 kg 6 pcs bronze

4707 018 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,30 kg 6 pcs bronze

Feeder Leader Method Power Pellet Band
Des bas de ligne method courts réalisés en nylon Cenex. Avec un élastique à pel-
let sur le cheveu pour bien attacher les appâts avec un hameçon Mustad solide.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4708 010 0,25 mm 10 10 cm 12 lbs / 5,00 kg 6 pcs bronze

4708 012 0,22 mm 12 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 pcs bronze

4708 014 0,22 mm 14 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 pcs bronze

4708 016 0,20 mm 16 10 cm 7,5 lbs / 3,40 kg 6 pcs bronze

Feeder Leader Big Fish FC
Un bas de ligne feeder polyvalent équipé d’un hameçon Mustad robuste réalisé 
en fluorocarbone pour plus de discrétion. Parfait pour pêcher les brèmes et autres 
beaux poissons blancs. Hameçon : Mustad 60345NP-BR.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4705 212 0,19 mm 12 60 cm 2,7 kg / 6,0 lbs 5 pcs bronze

4705 214 0,16 mm 14 60 cm 1,90 kg / 4,0 lbs 5 pcs bronze

4705 216 0,14 mm 16 60 cm 1,45 kg / 3,0 lbs 5 pcs bronze

Braid Feeder Leader Method Push Stop
Bas de ligne courts pour la pêche au method montés sur de la tresse ultra souple. 
Doté d’un stop sur le cheveu pour assurer une bonne tenue de l’appât sur le 
cheveu. Sans ardillon.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4720 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 pcs bronze

4720 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 pcs bronze

4720 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 pcs bronze

Braid Feeder Leader Method Boilie Needle
Bas de ligne courts pour la pêche au method montés sur de la tresse ultra souple. 
Avec une aiguille à bouillette pour faciliter l’eschage de l’appât et montés avec 
un hameçon Mustad robuste.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4721 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 pcs bronze

4721 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 pcs bronze

4721 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 pcs bronze

HAMEÇONS

Braid Feeder Leader Method Pellet Band
Bas de ligne courts pour pêcher au method montés sur de la tresse ultra souple. 
Avec un élastique à pellet sur le cheveu pour lui assurer une bonne tenue. Hame-
çon robuste Mustad.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4722 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 pcs bronze

4722 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 pcs bronze

4722 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 pcs bronze
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B83B82

Black Magic® Method Feeder
Des method feeders vendus à un prix très attractifs disponibles en 20, 30 et 50 
g. Nouveau design avec une surface de contact plus large.

Code Poids
6680 020 20 g

6680 030 30 g

6680 050 50 g

Black Magic® Method Feeder Set
Ce superbe kit comprend un moule à feeder et quatre method feeders (2 x 20 
et 2 x 30 g).

Code Conten.
6680 999 4 pcs

Hydrus Method Feeder
Un design complètement nouveau et innovant pour les method feeder « 
ouverts » retenant fermement l’amorce sans avoir besoin de grillage pour pro-
téger l’amorce. Exposition parfaite garantie tout le temps.

Code Longueur Largeur Poids
6607 020 6,0 cm 3 cm 20 g

6607 030 6,0 cm 3 cm 30 g

6607 050 6,0 cm 3 cm 50 g

6607 080 6,0 cm 3 cm 80 g

Hydrus Method Feeder
Moule à amorce conçu pour les nouveaux method feeder Browning. Réalisé en 
silicone flexible.

Code
6607 999

Hydrus Metal Method Feeder
Le feeder longue distance idéal doté d'un design compact, un corps en métal 
pourvu d’une forme permettant une tenue optimale de l’amorce lors de lancers 
et une dispersion rapide dans l’eau. Le moule associé est l’article No. 6607999 
Hydrus Method Mould

Code Poids
6635 030 30 g

6635 040 40 g

6635 060 60 g

CAGES FEEDER

Pellet Feeder
Le nouveau Browning Pellet Feeder est disponible en 2 tailles. Comme l’hame-
çon est protégé à l’intérieur du feeder, il est particulièrement indiqué pour les 
zones avec algues ou vase. Grâce son large angle d’ouverture, les pellets se 
libèrent très rapidement. Avec sa forme compacte, ce feeder se lance loin avec 
précision. Le corps est conçu pour faciliter le passage de l’eau à travers du fee-
der et ainsi réduire la résistance à la récupération.

Code Longueur Taille Poids
6699 015 2,9 cm M 15 g

6699 021 2,9 cm M 20 g

6699 031 2,9 cm M 30 g

6699 020 3,5 cm L 20 g

6699 030 3,5 cm L 30 g

6699 050 3,5 cm L 50 g

Streamline Window Feeder
Le Streamline Window Feeder est une évolution majeure du window feeder 
original de Browning. Un développement et des test intensifs par Bob Nudd 
ont débouché sur une nouvelle forme du corps et de la terminaison pour que 
le lancer et ramener soient encore meilleurs que l’original. Le streamline a une 
fenêtre plus grande et une nouvelle fixation du plomb, sans axe central, pour 
que le feeder se vide complètement et rapidement à chaque fois. Rapide à rem-
plir, facile à lancer, rapide à se vider et rapide à ramener – le feeder au design 
le plus abouti et efficace disponible. 3 tailles, chacune dans les déclinaisons de 
grammages les plus demandées.

Code Longueur Ø Taille Poids
6550 015 42 mm 20 mm S 15 g

6550 020 42 mm 20 mm S 20 g

6550 030 42 mm 20 mm S 30 g

6551 020 47,5 mm 23 mm M 20 g

6551 035 47,5 mm 23 mm M 35 g

6551 050 47,5 mm 23 mm M 50 g

6552 020 55 mm 28 mm L 20 g

6552 035 55 mm 28 mm L 35 g

6552 050 55 mm 28 mm L 50 g

6552 070 55 mm 28 mm L 70 g

Version inusable en acier 
inox!

Speed Baiter
Ce modèle est doté de mailles plus larges, ce qui permet à l’amorce de se déli-
ter très rapidement. Il est parfait pour attirer instantanément les poissons.

Code Longueur Ø Poids
6636 030 3,4 cm 2,6 cm 30 g

6636 040 3,4 cm 2,6 cm 40 g

6636 050 3,4 cm 2,6 cm 50 g

6636 060 3,4 cm 2,6 cm 60 g

6636 070 3,4 cm 2,6 cm 70 g

6636 080 3,4 cm 2,6 cm 80 g
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B85B84

Extrêmement robuste grâce 
à sa base en plomb coulé!

Wire Match Feeder
Cage feeder métal standard.  Excellente qualité.

Code Longueur Ø Poids
6662 010 4,0 cm 4,0 cm 10 g

6662 020 4,0 cm 4,0 cm 20 g

6662 021 4,5 cm 4,5 cm 20 g

6662 030 4,0 cm 4,0 cm 30 g

6662 031 4,5 cm 4,5 cm 30 g

6662 040 4,0 cm 4,0 cm 40 g

6662 041 4,5 cm 4,5 cm 40 g

6662 042 6,0 cm 6,0 cm 40 g

6662 051 4,5 cm 4,5 cm 50 g

6662 061 4,5 cm 3,0 cm 60 g

6662 062 6,0 cm 6,0 cm 60 g

6662 082 6,0 cm 6,0 cm 80 g

6662 102 6,0 cm 6,0 cm 100 g

Version inusable en acier 
inox!

Specialist Feeder
Amorçoir spécial pour l’emploi en eaux courantes. Grâce à son plomb plat cet 
amorçoir reste plaqué au fond de l’eau, ce qui permet d’utiliser une plombée 
plus légère que d’habitude.

Code Longueur Ø Poids
6667 020 3,0 cm 3,0 cm 20 g

6667 030 3,0 cm 3,0 cm 30 g

6667 040 3,0 cm 3,0 cm 40 g

6667 041 5,0 cm 5,0 cm 40 g

6667 050 3,0 cm 3,0 cm 50 g

6667 051 5,0 cm 5,0 cm 50 g

6667 060 3,0 cm 3,0 cm 60 g

6667 061 5,0 cm 5,0 cm 60 g

Version inusable en acier 
inox!

Specialist Feeder
Amorçoir spécial pour l’emploi en eaux courantes. Grâce à son plomb plat cet 
amorçoir reste plaqué au fond de l’eau, ce qui permet d’utiliser une plombée 
plus légère que d’habitude.

Code Longueur Ø Poids
6667 080 3,0 cm 3,0 cm 80 g

6667 081 5,0 cm 5,0 cm 80 g

6667 101 5,0 cm 5,0 cm 100 g

6667 121 5,0 cm 5,0 cm 120 g

6667 141 5,0 cm 5,0 cm 140 g

Feeder Landi
Petit feeder léger en acier inoxydable, idéal pour pêcher en eau calme et à 
proximité du bord.

Code Longueur Ø Poids
6609 005 2,5 cm 2,0 cm 5 g

6609 008 2,5 cm 2,0 cm 8 g

6609 010 2,5 cm 2,0 cm 10 g

6609 015 2,5 cm 2,0 cm 15 g

6609 020 2,5 cm 2,0 cm 20 g

Xenos J-25 Feeder Slow Sinking
Ce modèle a une base identique au Xenos Feeder mais avec une innovation : 
vous pouvez contrôler la vitesse de descente de ce feeder, ce qui permet ainsi 
d’attraper des poissons à proximité de la surface ou entre deux eaux, impos-
sible avec un feeder classique. Le Xenos Slow Sinking Feeder vous permettra 
d’attraper des poissons quelle que soit la profondeur, cette technique est parti-
culièrement efficace dans les fisheries et carpodromes. Un dispositif flottant est 
situé au bas du feeder, il comporte une petite ouverture à capuchon permet-
tant d’y faire entrer de l’eau ou de petits plombs, pour une descente plus ou 
moins rapide. Sans ajout, le feeder flotte.

Code Longueur Ø Poids
6695 012 2,1 cm 2,5 cm 12,5 g

6696 012 2,4 cm 2,8 cm 12,5 g

6697 012 3,0 cm 3,2 cm 12,5 g

CAGES FEEDER

Xenos J-25 Feeder
Nouvelle taille avec ouverture basse plus importante. En saison froide ou 
lorsque la pêche est difficile, il ne faut pas saturer les poissons, c’est pour 
cette raison que nous avons développé une taille plus petite du Xenos feeder. 
Comme tous les Xenos, ce modèle offre de meilleurs qualités aérodynamiques 
pour une précision maximale ainsi qu’une très faible résistance à l’eau, pour 
une récupération facile.

Code Longueur Ø Poids
6695 030 2,1 cm 2,5 cm 30 g

6695 040 2,1 cm 2,5 cm 40 g

6695 050 2,1 cm 2,5 cm 50 g

6695 060 2,1 cm 2,5 cm 60 g

6695 080 2,1 cm 2,5 cm 80 g

Xenos J-28 Feeder
Nouveau avec ouverture basse plus importante. Ce feeder en matière plastique 
et plombée terminale interchangeable vous permet d’être au top en distance 
et en flexibilité. Le lest de forme aérodynamique s’enlève et se change en 
quelques secondes. Le design innovant de la maille de ce feeder permet de 
charger et libérer de grosses particules tout en les maintenant solidement 
jusqu’à l’arrivée au fond. Les ouvertures basses libèrent facilement le contenu.

Code Longueur Ø Poids
6696 030 2,4 cm 2,8 cm 30 g

6696 040 2,4 cm 2,8 cm 40 g

6696 050 2,4 cm 2,8 cm 50 g

6696 060 2,4 cm 2,8 cm 60 g

6696 080 2,4 cm 2,8 cm 80 g

Xenos J-32 Feeder
Nouvelle taille avec ouverture basse plus importante. Si les conditions estivales 
et l'appétit des poissons exigent un gros apport en nourriture et amorce, le 
Grand Xenos est l’arme idéale. Souvent un amorçage agressif, rapide et massif 
est une tactique gagnante pour attirer rapidement les poissons sur le coup et 
se démarquer. Peu de feeders à plombée terminale offrent autant de capacité 
de chargement.

Code Longueur Ø Poids
6697 030 3,0 cm 3,2 cm 30 g

6697 040 3,0 cm 3,2 cm 40 g

6697 050 3,0 cm 3,2 cm 50 g

6697 060 3,0 cm 3,2 cm 60 g

6697 080 3,0 cm 3,2 cm 80 g
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B87B86

Big Pit Inline Feeder
Swimfeeder avec larges orifices. 
Les nervures internes assurent une excellente tenue de l’amorce.  
Avec guide-fil interne.

Code Longueur Ø Taille Poids Conten.
6621 220 3 cm 2,5 cm M 20 g 1 pcs

6621 225 3 cm 2,5 cm M 25 g 1 pcs

6621 230 3 cm 2,5 cm M 30 g 1 pcs

6621 240 3 cm 2,5 cm M 40 g 1 pcs

Feeder Standard bobine
Large feeder avec de grandes ouvertures. Rainures internes afin d’assurer une 
excellente tenue de l’amorce. Matériaux: Plastique

Code Longueur Ø Taille Poids Conten.
6621 020 3 cm 2,5 cm M 20 g 1 pcs

6621 025 3 cm 2,5 cm M 25 g 1 pcs

6621 030 3 cm 2,5 cm M 30 g 1 pcs

6621 040 3 cm 2,5 cm M 40 g 1 pcs

6621 050 3 cm 2,5 cm M 50 g 1 pcs

Feeder Large bobine
Large feeder avec de grandes ouvertures. Rainures internes afin d’assurer une 
excellente tenue de l’amorce. Matériaux: Plastique

Code Longueur Ø Taille Poids Conten.
6621 120 4 cm 3 cm XL 20 g 1 pcs

6621 125 4 cm 3 cm XL 25 g 1 pcs

6621 130 4 cm 3 cm XL 30 g 1 pcs

6621 150 4 cm 3 cm XL 50 g 1 pcs

6621 160 4 cm 3 cm XL 60 g 1 pcs

Big Pit Mini Feeder
Une plus petite version de feeders. Des feeders en plastique de qualité avec des 
ouvertures larges. Les rainures internes assurent une bonne tenue de l’amorce 
lors du lancer.

Code Longueur Poids
6621 315 2,4 cm 15 g

6621 320 2,4 cm 20 g

6621 325 2,4 cm 25 g

6621 330 2,4 cm 30 g

6621 340 2,4 cm 40 g

New smaller sizes 
added

Window Feeder UKWF
Une version améliorée de notre superbe feeder fermé Window Feeder. Rem-
plissez-le d’asticots, refermez la petite trappe et lancez-le. Une fois au fond, les 
asticots sortent rapidement. Très facile à lancer et très précis.

Code Longueur Ø Taille Poids Conten.
6628 020 5,0 cm 2,6 cm L 20 g 1 pcs

6628 035 5,0 cm 2,6 cm L 35 g 1 pcs

6628 050 5,0 cm 2,6 cm L 50 g 1 pcs

6628 135 3,8 cm 2,2 cm M 35 g 1 pcs

6628 145 3,8 cm 2,2 cm M 45 g 1 pcs

CAGES FEEDER

Window Feeder CWF
Une seconde version très polyvalente de notre Window Feeder, muni d’une 
petite trappe toujours ouverte. Remplissez-le d’esches, refermez la trappe avec 
un peu d’amorce et lancez-le. Doté d’une seconde ouverture pour libérer plus 
rapidement les esches sur le fond si besoin.

Code Longueur Ø Poids Conten.
6629 020 5,0 cm 2,6 cm 20 g 1 pcs

6629 035 5,0 cm 2,6 cm 35 g 1 pcs

6629 050 5,0 cm 2,6 cm 50 g 1 pcs

6629 070 5,0 cm 2,6 cm 70 g 1 pcs

Disponibles en boîtes distributrices - 
Voir pages suivantes.

Window Feeder Classic
C’est la version classique de nos feeders Evergreens Window, avec une grande 
ouverture latérale. Ce feeder est parfait lorsqu’il faut libérer rapidement une 
bonne quantité d’esches vivantes sur le fond. L’orifice est obturé d’amorce. Dès 
qu’il a touché le fond de l’eau, les asticots et les casters se libèrent. Matériaux: 
Plastique

Code Longueur Poids Couleur
6622 020 4,4 cm 20 g vert

6623 035 5,3 cm 35 g vert

6623 050 5,3 cm 50 g vert

6624 035 5,8 cm 35 g vert

6624 050 5,8 cm 50 g vert

Set feeder Window
Se compose de: chaque 20x 6622 020, 6623 035, 6623 050, 6624 035, 6624 
050 Matériaux: Plastique

Code Couleur
6624 999 vert
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B89B88

Plombs Concours
Code Taille Poids
6010 010 10 0,040 g

6010 009 9 0,056 g

6010 008 8 0,070 g

6010 007 7 0,088 g

6010 006 6 0,112 g

6010 005 5 0,135 g

6010 004 4 0,177 g

6010 003 3 0,221 g

6010 002 2 0,271 g

6010 001 1 0,295 g

6010 000 0 0,390 g

6010 200 2/0 0,425 g

6010 300 3/0 0,470 g

6010 400 4/0 0,677 g

6010 500 AAA 0,690 g

6010 600 SG 1,180 g

6010 800 SSG 1,770 g

Assortiment de plombs
7 tailles, du n° 8 au n° SSG

Code Modèle
6010 998 Match

Assortiment de plombs
5 tailles, du n° 12 au n° 8.

Code Modèle
6010 999 Micro

sans 
plomb

Set de Sondes 8, 15, 20 g

Set pratique contenant des sondes en tailles les 
plus usuelles, en laiton (sans plomb) et avec des 
éléments en matière plastique permettant de les 
fixer sans endommager l’hameçon.

Code
6036 999

Round Rig Wallet
Permet de ranger vos bas de ligne ou encore vos 
montages feeder. Réalisé en Cordura, fermeture 
zippée.

Code Longueur Ø
8518 027 220 mm 45 mm

PLOMBS

Push Stops M
Un petit accessoire très pratique permettant de 
fixer facilement des mini bouillettes, des pellets ou 
autres graines sur le cheveu.

Code Longueur Couleur
6608 001 7 mm transparent

6608 002 9 mm transparent

Perle Atache rapide
Code Taille Conten. Couleur
3371 001 medium 10 pcs vert

3371 002 large 10 pcs vert

Push Stop Needle
Un accessoire très important qui vous permettra 
de fixer un petit stop au niveau de votre appât.

Code Longueur Ø Conten.
6602 040 3 cm 1 mm 1 pcs

Push Stop Drill
Accessoire très pratique qui vous permettra 
d’escher facilement tous les appâts durs.

Code Longueur Ø Conten.
6602 041 3 cm 1,5 mm 1 pcs

Xitan Super Stopper ovale
Code Taille Conten.
3155 005 M 10 pcs

3155 006 L 10 pcs

Peg Cleaner
Un plomb très pratique avec deux crochets per-
mettant aux pêcheurs d’enlever les herbes qui se 
trouvent sur le fond lorsqu’ils pêchent au feeder.

Code Modèle Poids Conten.
6668 080 M 80 g 1 pcs

6668 120 L 120 g 1 pcs

Emerillons Micro King Feeder
Des émerillons baril très discrets pour une utilisa-
tion multiple.

Code Taille Résist. Conten.
6200 001 8 19 kg 20 pcs

6200 002 10 14 kg 20 pcs

6200 003 12 9 kg 20 pcs

6200 004 14 4 kg 20 pcs

Feeder Link Pro
Un montage feeder spécifique qui facilite est très 
rapide à monter lorsqu’on pêche au feeder.

Code Modèle Longueur Conten.
6690 001 S 9 cm 3 pcs

6690 002 SM 9 cm 3 pcs

Easy Swap Swivel
Ce système de montage très pratique vous permet 
rapidement de placer un stop ligne. Il vous suffit 
juste de réaliser un nœud et le tour est joué ! Par-
fait lorsqu’on utilise des wagglers.

Code Longueur Conten.
6147 001 27 mm / 17 mm 5 pcs
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B91B90

Instant Snap Swivel
Permet de changer très rapidement de swimfee-
ders. Un excellent anti-emmeleur.

Code Longueur Conten.
6147 002 22 mm / 17 mm 5 pcs

Montage Spe-
cialist Feeder

Montage absolument parfait pour la pêche au 
feeder, développé par le team Browning Dane-
mark. Il a été conçu pour éviter au maximum les 
risques d’emmêlement et il permet de changer les 
feeders en un tour de main.

Code
6619 002

Montage Feeder I
Absorbeur de choc développé par les pêcheurs 
Browning

Code
6619 001

Feeder Connector Swivel

Un émerillon exceptionnel spécifiquement conçu 
pour la pêche au feeder. Léger et discret, cet 
émerillon vous permet de changer de bas de ligne 
en quelques secondes. Avec son design spécial, il 
peut aussi faire office de potence qui réduit effi-
cacement les risques que le bas de ligne s'emmêle 
avec le reste du montage.

Code Longueur Conten.
6201 001 10 mm 5 pcs

6201 002 12 mm 5 pcs

PLOMBS SPÉCIAUX

Digital Match Scales
Une balance fiable et précise pour peser sa bour-
riche est un accessoire important à l’issue de la 
partie de pêche. Ce modèle Browning fera parfai-
tement l’affaire ! Piles: 2x AAA (non fournies).

Code Intervalle Fourchette de pesée PVPC €
9890 013 5 g 25 kg 39,95

Emerillons Spécial Waggler
Émerillons spécifiques pour les montages waggler. 
Dans cette version, la ligne se passe dans l'anneau 
doté d'un insert SIC.

Code Longueur Taille Conten.
6143 001 22 mm small 5 pcs

6143 002 24 mm medium 5 pcs

Montage Feeder prêt à l’emploi II
Un système qui a fait ses preuves pour empêcher le bouclage de la ligne lors de 
la pêche au feeder : montage boucle avec fil torsadé.

Code Ø
6620 001 2,5 mm

Dégorgeoir
Dégorgeoir en plastique flexible et très efficace.

Code Longueur
6300 001 19 cm

Dénoueur / Dégorgeoir

On a vite fait d’avoir un nœud dans le bas de 
ligne. Grâce au dénoueur, il n’est désormais plus 
nécessaire de le changer à chaque fois.

Code
6325 001

Hook Slave II
Une aide miraculeuse: ce monte-hameçons fonc-
tionnant sur piles met fin aux séances de manipu-
lations fastidieuses. Réalisation de nœud très net 
et protection optimale du fil lors du nouage. Piles: 
2x AAA (non fournies).

Code Conten. PVPC €
9912 004 1 pcs 54,95

Code
9890 015

Compteur à poissons
Ce compteur à poisson se 
visse et peut donc se placer 
facilement sur un panier-siège 
standard ou sur le ponton.

Code
9890 010

Compteur à poissons
Sert à compter le nombre ou le 
poids total de poissons que l’on a 
attrapé. Particulièrement important 
en Angleterre où le poids total par 
bourriche est limité.

Loop Tyer
Un petit accessoire très pratique qui permet de réaliser des boucles résistantes au 
niveau des bas de ligne.

Code
6325 013
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B93B92

vert bleu pourpre orange

Longueur Ø vert bleu pourpre orange
6,00 m 1,4 mm 6348 010
6,00 m 1,8 mm 6348 014
6,00 m 2,2 mm 6348 018
6,00 m 2,6 mm 6348 020

Black Magic® Gold Power élastique plein
Elastique plein Black Magic® Gold Power. Adapté aux pêches de gros poissons en eaux encom-
brées. Pur latex. Black Magic®: super rapport qualité/prix.

bleu vertfluo jaune noir orange

Longueur Ø bleu fluo jaune noir orange vert
3,00 m 2,3 mm 6349 010
3,00 m 2,7 mm 6349 014
3,00 m 3,1 mm 6349 018
3,00 m 3,5 mm 6349 022
3,00 m 4,0 mm 6349 025

Black Magic® Gold élastique creux
Elastique creux Black Magic® Power. Grand coefficient d’élasticité pour fatiguer le poisson rapidement. Pur latex. Black Magic®: super rapport qualité/prix.

pink

vert

bleu

orange

jaune

rouge

blanc

lite blue

Longueur Ø Classement pink bleu jaune blanc vert orange rouge lite blue
3 m 1,70 mm 4+ 6085 001
3 m 1,90 mm 6+ 6085 002
3 m 2,10 mm 8+ 6085 003
3 m 2,30 mm 10+ 6085 004
3 m 2,50 mm 12+ 6085 005
3 m 2,70 mm 14+ 6085 006
3 m 3,10 mm 18+ 6085 007
3 m 3,50 mm 20+ 6085 008
3 m 4,00 mm 25+ 6085 009

Elastique "Stretch 7" Hollow Pole
Les meilleurs élastiques creux. Ces élastiques 
haut de gamme réalisés 100 % en latex 
bénéficient d’un allongement de 7 fois leur 
longueur initiale. Parfaitement ronds, ils ont 
une petite ouverture qui élimine l’air et la 
formation de petites bulles. Leur surface 
particulière assure une excellente glisse dans 
le scion. Disponibles en 10 tailles différentes 
pour faire face à toutes les situations.

lime green

hunter green

orange

rocket red

pink

blue/pearl

Longueur Ø Classement lime green orange pink blue/pearl hunter green rocket red
3 m 1,30 mm 3-5 6350 001
3 m 1,50 mm 5-7 6350 002
3 m 1,90 mm 7-9 6350 003
3 m 2,30 mm 9-13 6350 004
3 m 2,70 mm 13-17 6350 005
3 m 3,00 mm 17-21 6350 006

Xitan Microbore Pole Elastic
L’élastique Xitan avec un micro trou offre de nombreux avantages par 
rapport aux élastiques creux classiques. Compte tenu que l’orifice est 
plus petit, cela signifie qu’ils sont 30 % plus fins et plus légers que 
des élastiques creux classiques. Ils conservent toutefois leur coefficient 
d’étirement X7. Ils coulissent aussi mieux dans le scion et s’aplatissent 
moins. Les tests réalisés ont aussi démontrés qu’ils avaient une longévité 
supérieure. Les plus petites tailles sont parfaites pour pêcher les poissons 
blancs ainsi que les petites carpes F1

ÉLASTIQUES
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Dacron Connector
Des connecteurs en Dacron très compacts, souples et brillants, qui permettent 
de nouer facilement les plus gros diamètres d’élastiques.

Code Conten.
6008 013 4 pcs

Perles stops PTFE
Perles stop pour élastiques avec anneaux en téflon. 
Indispensable pour tous les pulla kits. Le diamètre du stop devrait être environ 
de 0.5 mm à 1 mm plus petit que le diamètre de l'élastique. Par exemple, un 
stop de 1,6 mm est parfait pour un élastique creux de 2.3 mm.

Code Ø Conten.
6189 001 10,00 mm / 1,90 mm 3 pcs

6189 002 10,00 mm / 2,30 mm 3 pcs

6189 003 10,00 mm / 2,60 mm 3 pcs

6189 004 10,00 mm / 3,00 mm 3 pcs

6189 005 10,00 mm / 3,50 mm 3 pcs

6189 006 10,00 mm / 4,00 mm 3 pcs

6189 010 10,00 mm / 1,00 mm 3 pcs

6189 011 10,00 mm / 1,30 mm 3 pcs

6189 012 10,00 mm / 1,60 mm 3 pcs

La taille Medium est parfaite 
pour équiper nos kits.

Bung-Set
Embases à crochet pour le montage des élastiques avec enrouleur pour ajuster 
la tension de l’élastique. Deux diamètres différents sont disponibles.Vendu en 
sachets de 2 ou 3 embases à crochet et un extracteur.

Code Modèle Ø Conten.
6026 001 petite 13,5 mm 3 pcs

6026 002 medium 20,0 mm 2 pcs

6026 003 grande 28,5 mm 2 pcs

Xitan Advance Pole Winder Bung
Un nouveau concept d’embases avec lequel l’élastique se fixe derrière le cône. 
Il offre un plus grand espace pour fixer les élastiques ayant un diamètre élevé et 
s’extrait plus facilement du brin que les embases traditionnelles. Avec 21,5mm 
de diamètre, il se cale aisément dans les power kits de la gamme Browning. Il 
peut également être recoupé pour l’adapter à d’autres diamètres. Livré avec un 
extracteur.

Code Ø Taille Conten.
6026 005 21,5 mm M 2 pcs

Tulipes externes Xitan pure black PTFE
Ces tulipes externes de qualité bénéficient d’un gros diamètre de sortie faci-
litant la sortie de l’élastique. Ce modèle reste discret sur votre kit grâce à sa 
couleur noire. Ces tulipes sont vendues sous blister par 2.

Code Ø Conten.
6063 003 5,60 mm / 4,10 mm / 3,30 mm 2 pcs

6063 004 7,20 mm / 4,75 mm / 3,20 mm 2 pcs

6063 005 7,05 mm / 5,05 mm / 3,00 mm 2 pcs

6063 006 7,60 mm / 5,15 mm / 3,50 mm 2 pcs

Tulipes internes Xitan pure BLACK PTFE
Ces tulipes internes de qualité permettent de réduire la friction lorsque l’élas-
tique sort du scion. Ce modèle permet de protéger efficacement votre élas-
tique. Leur couleur noire confère une très belle finition à vos kits. Ces tulipes 
sont vendues sous blister par 2.

Code Ø Conten.
6062 001 3,35 mm / 2,35 mm 2 pcs

6062 002 3,90 mm / 2,75 mm 2 pcs

6062 003 4,30 mm / 3,20 mm 2 pcs

6062 004 4,60 mm / 3,60 mm 2 pcs

6062 005 4,80 mm / 3,80 mm 2 pcs

6062 006 5,20 mm / 4,20 mm 2 pcs

6062 007 5,50 mm / 4,50 mm 2 pcs

Pole Elastic Alignment Bushes
S’insère dans l’élèment du kit pour que l’élastique ne coulisse pas dans l’élè-
ment. Réalisé en EVA souple, il se compresse facilement ce qui permet de l’utili-
ser pour plusieurs éléments. Le PTFE permet à l’élastique de mieux coulisser sur 
la partie souhaitée.
 
Taille 1 (11 mm) pour les éléments de 9 à 11 mm
 
Taille 2 (14 mm) pour des éléments de 12 à 14 mm
 
Taille 3 (19 mm) pour des éléments de 15 à 19 mm

Code Ø Conten.
6340 001 11 mm 2 pcs

6340 002 14 mm 2 pcs

6340 003 19 mm 2 pcs

Pulla Bush oval
Une toute nouvelle tulipe innovante qui vient se placer sur le côté de votre 
canne. Sa forme interne parfaitement lisse assure une utilisation très agréable. 
Moulée à partir d’un PTFE de grande qualité. Elle est livrée avec un guide expli-
catif pour faciliter son installation.

Code Modèle Ø Conten.
6002 005 L 4,5 mm 2 pcs

6002 006 XL 6,0 mm 2 pcs

TULIPES
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Xi-Box 36 Compact
Le « Xi-Box » de Browning - Paniers sièges d’une finition de grande qualité et dotés d’une optimisation des rangements. Le Xi-Box 36 Compact est le haut de gamme 
des sièges. Il a été conçu avec une empreinte au sol réduite, pour un transport en voiture, à pied ou une utilisation sur un ponton plus aisée que les autres modèles. Le 
design est très résistant et rigide grâce à des pieds de 36mm et un système de serrage sécurisé. La hauteur de l’armature supérieure peut être ajustée pour un position-
nement d’assise optimale en fonction du nombre de tiroirs. 

L’équipement du Xi-Box 36 Compact : 
• Pieds télescopiques de 36mm avec coupelles articulées pour une stabilité parfaite. 
• Marche pied coulissant 
• Système de blocage des pieds anti-glissement avec molettes ergonomiques. 
• Plateau filet fixé sur la partie base de l’armature pour rangement en action de pêche. 
• Niveaux à bulle et hauteur de siège ajustable pour un confort total. 
• Tiroirs latéraux de 3 et 6cm de profondeur. 
• Tiroirs de 4 et 3cm de profondeur. 
• Tiroirs supplémentaires disponibles.

Code PVPC €
8011 001 599,00

Casier Xi-Box Compact
Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8011 102 41 cm 28,3 cm 3 cm 44,95

8011 103 41 cm 28,3 cm 4,5 cm 49,95

8011 104 41 cm 28,3 cm 6 cm 69,95

Tiroir latéral Xi-Box Compact
Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8011 106 41 cm 28,3 cm 3 cm 34,95

8011 107 41 cm 28,3 cm 6 cm 99,95

Pied Xi-Box 36 Compact 36 mm
Code Modèle Longueur Ø PVPC €
8011 109 standard 42 - 72 cm 36 mm 24,95

8011 110 Long 75 - 105 cm 36 mm 24,95

ACCESSOIRES
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Xi-Box 30 Superlight
Le « Xi-Box » de Browning - Paniers sièges d’une finition de grande qualité et dotés d’une optimisation des rangements. 

Le Xi-Box 30 Superlight est encore plus léger que la version 36 Compact. Ce siège tout équipé possède des pieds de 30mm et a été conçu avec une empreinte au sol 
réduite, pour un transport en voiture, à pied ou une utilisation sur un ponton plus aisée que les autres modèles. Le design est très résistant et rigide grâce à un système 
de serrage sécurisé. La hauteur de l’armature supérieure peut être ajustée pour un positionnement d’assise optimale en fonction du nombre de tiroirs. 

L’équipement du Xi-Box 30 Superlight : 
• Pieds télescopiques de 30mm avec coupelles articulées pour une stabilité parfaite. 
• Marche pied coulissant avec revêtement antidérapant. 
• Système de blocage des pieds anti-glissement avec molettes ergonomiques. 
• Niveaux à bulle et hauteur de siège ajustable pour un confort total. 
• Tiroirs latéraux de 3 et 6cm de profondeur. 
• Tiroirs de 3 cm de profondeur. 
• Tiroirs supplémentaires disponibles.

Code PVPC €
8012 001 499,00

Pied Xi-Box 30 Superlight 30 mm
Code Modèle Longueur Ø PVPC €
8012 101 standard 40 - 70 cm 30 mm 24,95

Pied Xi-Box 30 Superlight 30 mm
Code Modèle Longueur Ø PVPC €
8012 102 Long 73 - 130 cm 30 mm 24,95

Xi-Box 30 SL-Base
Le « Xi-Box » de Browning – Paniers sièges d’une finition de grande qualité et dotés d’une optimisation des rangements. Le Xi-Box 30 SL Base est un Xi-Box tout équi-
pé avec des pieds de 30 mm, mais sans le marche pied coulissant. Le siège est compact et très léger tout en étant ultra stable. Conçu à la base pour les pêcheurs sur 
ponton qui n’ont pas besoin de marche pied, mais il est aussi un bon choix pour ceux qui recherchent un siège simple de grande qualité. Ce siège est doté d’une fini-
tion basic afin que les pêcheurs puissent le configurer selon leurs besoins. 

L’équipement du Xi-Box 30 SL Base : 
• Pieds télescopiques de 30mm avec coupelles articulées pour une stabilité parfaite. 
• Système de blocage des pieds anti-glissement avec molettes ergonomiques. 
• Niveaux à bulle et hauteur de siège ajustable pour un confort total.
• Tiroirs latéraux de 3 et 6cm de profondeur. 
• Tiroirs de 3 cm de profondeur. 
• Dessertes additionnelles disponibles

Code PVPC €
8014 001 349,00

STATIONS
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Targus Seat Box
Le panier siège Targus est conçu autour d’une armature rigide fixe pour plus de stabilité et de robustesse. Avec son marche pied et ses pieds dépliés, ce siège possède 
une stabilité hors pair sur sol irrégulier ou si utilisé par des pêcheurs de grand gabarit. Les pieds d’un diamètre de 36mm sont télescopiques et dotés de larges cou-
pelles articulées. Le système de blocage des pieds et de l’armature permet une utilisation en toute confiance sans risque de glissement même avec les pieds totalement 
dépliés – idéal pour pêcher les bordures. La partie basse de l’armature est recouverte d’un filet pour y stocker les appâts lors de la pêche. Le siège est livré avec deux 
tiroirs (3 et 6 cm de hauteur) latéraux pourvus de séparateurs modulables. Tiroirs, plateaux et autres accessoires disponibles.

Code PVPC €
8015 001 599,00

Targus Seat Box Drawer Tray Unit
Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8015 101 46 cm 30 cm 3 cm 49,95

Targus Seat Box Drawer Tray Insert
Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8015 102 45 cm 28 cm 2,8 cm 16,95

Targus Seat Box Drawer Tray Unit
Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8015 104 45 cm 30 cm 6 cm 69,95

Targus Seat Box casier métal
Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8015 106 46 cm 30 cm 3 cm 34,95

Targus Seat Box Tray Cover
Code PVPC €
8015 107 34,95

Pied standard Targus Seat 
Box 36 mm
Code Longueur Ø PVPC €
8015 110 60 - 105 cm 36 mm 69,95

ACCESSOIRES
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Black Magic® S-Line Box
Le panier siège Black Magic® S-Line perpétue la tradition Black Magic® en matière de qualité et d’excellant rapport qualité-prix. Ce siège robuste est très léger, mais 
doté d’un grand espace de rangement, composé d’un grand tiroir latéral, deux tiroirs à ouverture avant, plus un compartiment assez profond pour y stocker des mou-
linets. L’assise épaisse peut être ajustée en hauteur et, pour un confort total, est pourvue d’un dossier rembourré pliant pour le transport. Les pieds résistants standards 
font 25 mm et sont donc compatibles avec de nombreux accessoires, ils possèdent également de larges coupelles. Un siège de qualité, stable et confortable qui séduira 
un grand nombre de pêcheurs.

Code PVPC €
8013 001 199,00

Black Line Seat Box
La station Browning Black Line est beau, léger et très résistant et stable grâce à la conception de son châssis et système de pieds 36mm. Le design compact possède un 
repose-pied sur glissières et l'armature supérieure permet une assise confortable pouvant être ajustée en hauteur selon le nombre de casiers. La station est livrée avec 
deux casiers qui prennent toute la largeur plus trois tiroirs de 4cm de haut. Une gamme de tiroirs et dessertes supplémentaires est disponible en fonction des besoins 
de stockage. La station est prête à recevoir un kit de roues, disponible en option. 

Caractéristiques de la station Black Line:
• Pieds télescopiques de 36mm dotés de Mudfeet pour une stabilité totale, même totalement dépliés. 
• Système de blocage des pieds antiglisse avec molettes faciles à manipuler. 
• Niveau à bulle et hauteur du panier totalement ajustable pour le confort - mais aussi pour éviter les problèmes de dos! 
• 1 x casier 2cm plus 1x casier 4cm
2x tiroirs 4cm d’ouverture frontale plus 1x tiroir 4 cm ouverture latérale
• Possibilité de rajouter des plateaux pour augmenter le stockage.
• Kit roues disponible.

Code PVPC €
8008 001 399,00

Black Line 4 cm Tray
Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8008 002 29 cm 4 cm 41 cm 35,00

Black Line Front Drawer Unit
Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8008 003 41 cm 10,5 cm 29 cm 85,00

STATIONS
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Black Line Side Drawer Unit
Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8008 004 41 cm 10,5 cm 29 cm 85,00

Black Line Front/Side Drawer Unit
Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8008 005 41 cm 14,7 cm 29 cm 115,00

Black Line Seat Pad
Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8008 006 41 cm 8 cm 29 cm 79,00

Ø 36 
mm

Black Line Standard Side Tray
Code Largeur Profond. PVPC €
8008 007 41 cm 32 cm 35,00

Ø 36 
mm

Black Line 36 mm Tele Leg
Code Longueur Longueur Ø PVPC €
8008 008 50 cm 90 cm 36 mm 25,00

Ø 36 
mm

Black Line 36 mm Standard Leg
Code Longueur Ø PVPC €
8008 009 50 cm 36 mm 16,95

Black Line Trolley System
Code PVPC €
8008 010 89,00

Ø 25/30/36 mm

XL Desserte Shelter Xitan X
Grande desserte latérale stable avec rabat pour protéger les appâts. 
Le rabat peut s'enlever lorsque vous n'en avez pas besoin. 
Livré avec 2 pieds.

Code Longueur Largeur PVPC €
8006 121 65 cm 45 cm 99,00

Support pieds Universal
Système repose-pieds qui s’adapte facilement à toutes les chaises feeder Browning. Entièrement réglable et livrée avec des pieds.

Code Longueur Largeur PVPC €
8002 101 60 cm 42,50 cm 89,00

ACCESSOIRES
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Xitan X /Boîtes Organizer
Code Conten. PVPC €
8006 133 5 Composant 17,00

Pied réglable desserer
Code Longueur Ø Conten. PVPC €
8017 119 14 cm 25 mm 1 pcs 10,00

Ø 25/30/36 
mm

Support de canne droit Xitan X
Kit comprenant deux supports de canne. Très rembourré pour protéger la 
canne.

Code PVPC €
8006 116 49,95

Ø 25/30/36 
mm

Support de canne coudé Xitan X
Code Longueur PVPC €
8006 117 50 cm 24,95

Ø 25/30/36 
mm

Support de kit Xitan X 6
Code PVPC €
8006 113 32,00

Ø 25/30/36 
mm

Support de kit Xitan X 10
Code Longueur PVPC €
8006 118 63 cm 48,00

Ø 25/30/36 
mm

Support de kit Xitan X 12
Code Longueur PVPC €
8006 119 78 cm 54,95

Ø 25/30/36 
mm

Support accessoire Xitan X
Code Modèle PVPC €
8006 124 Support accessoire 15,00

8006 134 Adapter 25-36 mm 21,00

Ø 25/30/36 
mm

Xitan X Pole Support Bar

Barre repose canne rigide compatible 
avec les pieds de 25 mm. 
Entièrement réglable.

Code Modèle PVPC €
8006 122 25 mm 94,00

8006 123 36 mm 99,95

Ø 25 
mm

Barre support
Code Longueur PVPC €
8017 111 36 cm 13,00

Ø 25 
mm

Support EVA
Code Longueur PVPC €
8017 114 49 cm 22,00

Ø 25 
mm

Tablette à armorces
Code Longueur Largeur PVPC €
8017 115 61 cm 40 cm 64,00

Ø 25 
mm

Bras Feeder M
Bras feeder compact et robuste qui se fixe très facilement sur les paniers sièges. Matériaux: Alu

Code Longueur Hauteur PVPC €
8204 003 60 - 90 cm 10 cm 28,00

Ø 25 
mm

Alu Tube Rod Holde
Support permettant de fixer une canne. Grâce à 
ce modèle, vous serez toujours certain d’avoir les 
mains libres pour décrocher vos poissons. Libère 
les mains pour décrocher les poissons facilement. 
Parfait pour des cannes d’un diamètre de 25 mm 
au talon.

Code PVPC €
8202 001 15,00

ACCESSOIRES
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Black Magic® Comfort Trolley
Un véritable chariot "de luxe" qui élimine tout le stress lié au transport de 
matériel lourd. Le chariot Comfort a un cadre plus large que la normale combi-
né avec un essieu large lui permettant de transporter les plus grands paniers ou 
sièges. Cette largeur supplémentaire le rend plus facile et sécurisante à tracter 
sur les sols irréguliers. Sans les roues, le chariot se plie rapidement à plat, 
compact pour un transport facilité. Léger, mais très résistant il vous assurera de 
nombreuses années d'utilisation. Roulez tranquillement jusqu'à votre poste avec 
le chariot Black Magic Comfort!

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8710 001 60 cm 45 cm 104 cm 6,6 kg 72,00

Exciter Trolley Black Magic®
Très compact et résistant mais facile à plier et à déplier. 
S'adapte sur les paniers-siège, même sur les grands modèles, mais se replie 
facilement pour limiter son encombrement lors du transport.

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8702 001 45 cm 55 cm 1,05 m 4,9 kg 79,95

Les roues de petit diamètre permettent éga-
lement le transport de charges importantes.

Chariot Match
Qui s’abîmerait le dos de plein gré? Avec ce chariot Browning pratique, les 
ennuis de vertèbres appartiennent au passé. Suffisamment résistant pour trans-
porter tout votre équipement mais assez petite pour passer dans votre coffre 
une fois replié. Livré avec un sac de transport de grande qualité.

Code Hauteur Profond. Poids PVPC €
8705 002 55 cm 50 cm 6 kg 84,95

Ciseaux quadruples à vers
Pour les amateurs de ciseaux à vers, voici les premiers ciseaux quadruples! Idéal 
pour la découpe de grandes quantités de vers pour l’amorçage.

Code
6531 002

Batteur à amorce
Grâce à sa construction optimisée, ce batteur permet d’atteindre tous les 
recoins du seau à amorce. Axe de diamètre de 8mm s’adaptant sur la plupart 
des visseuses.

Code Hauteur Profond. PVPC €
6501 003 30 cm 14 cm 25,00

Faucille
Faucille avec une lame de scie pour enlever les mauvaises herbes et les tiges de 
roseau sur le poste. Se vise sur un manche d’épuisette.

Code Longueur
6327 003 15 cm

ACCESSOIRES
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Seau à amorce
Code Conten. PVPC €
8514 005 17 l 14,00

Seau avec couvercle et bassine
Code Conten. PVPC €
8514 010 30 l 45,00

Tamis ronds
3 largeurs de mailles différentes pour Seau 17l, 8514 005 or 8514 010 .

Code Ø Maille PVPC €
8706 002 33 cm 4 x 4 mm 15,95

8706 003 33 cm 2 x 2 mm 15,95

Tamis match
Tamis pour amorce et appâts de très bonne qualité. Le matériau des mailles est 
en acier inoxydable solidement riveté au cadre. Aucun point de colle pouvant 
se désagréger après quelques temps d’utilisation. Disponible en 3 tailles de 
mailles :
2x2 mm : pour le tamisage de pinkies ou amorce sèche
4x4 mm : pour le tamisage de l’amorce humide, le nettoyage d’asticots ou la 
fabrication de casters
6x6 mm : principalement pour le tamisage d’amorces mouillées ou à grosse 
granulométrie
 
Tamis compatibles avec seaux 17L 8514005 et 8514010.

Code Modèle Ø Maille PVPC €
8707 001 Fin 38 cm 2 x 2 mm 24,95

8707 002 Moyen 38 cm 4 x 4 mm 24,95

8707 003 gros 38 cm 6 x 6 mm 24,95

Black Magic® Boîte à asticots
Boîte à appâts très pratique. Disponible avec un couvercle perforé pour les 
esches vivantes, comme les asticots ou les vers.

Code Conten. Conten.
8172 015 1 pcs 0,75 l

Black Magic® Boîte à esches
Boîte à appâts très pratique. Disponible avec couvercle scellé pour les pellets 
humides.

Code Modèle Conten. Conten.
8172 016 Particle 1 pcs 0,75 l

8172 017 Groundbait 1 pcs 3,00 l

Black Magic® Bait Box
Code Modèle Longueur Largeur Hauteur Conten.
8175 015 XL 15 cm 15 cm 8 cm 1,5 l

Boîte à amorce
Une grande boîte dotée d’un couvercle étanche, idéale pour assurer une par-
faite protection de l’amorce ou des pellets contre les éléments. Très pratique et 
très utile, notamment pour conserver l’amorce ou les appâts à l'abri de l'eau.

Code Longueur Largeur Hauteur Conten.
8514 009 37 cm 29 cm 20 cm 17 l

BOÎTE À LEURRES
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livré par paire 
de deux

Support 12 cannes
Fourni par paires avec l’avant du support d’un diamètre plus petit qu’à l’arrière. 
Avec trois filetages pour une meilleure fixation au sol.

Code
8203 011

Support de canne feeder et anglaise, deluxe
Code Modèle
8202 018 Deluxe

Support de canne feeder et anglaise
Code Longueur
8203 012 32 cm

Support de canne feeder et anglaise
Code Longueur
8203 013 35 cm

Black Magic® FB 35 S-Line Compact Roller
Petit rouleau à déboiter, compact et solide. L’EVA très souple veille à la protec-
tion des cannes, pieds à hauteur réglable.

Code Longueur Largeur Poids PVPC €
8220 001 25 - 40 cm 35 cm 1,18 kg 32,95

Black Magic® FB 55 Competition S-Line Roller

Solide rouleau à déboiter en double largeur. EVA souple et protection latérale. 
Pieds réglables. Se plie bien à plat pour le transport. Livré avec housse.

Code Longueur Largeur Poids PVPC €
8220 002 45 - 80 cm 55 cm 1,9 kg 72,95

Black Magic® FB/D Double Width 60 Roller

Rouleau à déboiter extra large pour la compétition. Le rouleau central peut 
adopter 2 positions et maintien bien lors de bourrasques de vent. EVA très 
souple et protections latérales. Hauteur réglable. Se plie bien à plat pour le 
transport. Livré avec housse.

Code Longueur Largeur Poids PVPC €
8220 003 50 - 130 cm 60 cm 2,7 kg 94,95

Black Magic® S-Line 8-Kit Roost

Support 4 pieds pour 8 kits. Les ouvertures sont bien protégées du vent et 
maintiennent bien les kits par tous temps. Hauteur réglable. Se plie bien à plat 
pour le transport. Livré avec housse.

Code Longueur Largeur Poids PVPC €
8220 004 55 - 100 cm 71 cm 1,5 kg 39,95

ROULEAUX
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Trépied, résistant
Trépied particulièrement robuste. Extrêmement stable.

Code Hauteur Poids PVPC €
8201 017 55 - 95 cm 1,5 kg 34,95

Trépied
Sur un sol dur et irrégulier, un trépied constitue le meilleur support de cannes. 
A triple extension, ils sont munis de crochets pour la fixation de poids de stabi-
lisation. 48 cm - 108 cm.

Code Hauteur Poids PVPC €
8201 008 42 - 88 cm 1,3 kg 29,95

TRÉPIEDS

La marque SPHERE de Browning représente l’innovation, le design 
et la qualité premium. La bagagerie SPHERE utilise des matériaux 
PVC spécifiques de très haute qualité avec une finition « effet car-
bone ». Esthétique, durable et bien conçue, voilà la synthèse de 
cette gamme de bagagerie destinée aux pêcheur qui cherchent 
simplement le meilleur.

Sphere Large Multipocket Bag
La marque Sphere de Browning représente les produits avec un design innovant et une qualité premium - pour les pêcheurs qui exigent le meilleur. La bagagerie Sphere 
est faite en PVC spécial de très grande qualité et avec une finition carbone distinctive. Super look, durable et très pratique. Les sacs Sphere Multipocket possèdent: 
• Un grand compartiment principal avec une grande ouverture zippée et une doublure facile à nettoyer. 
• De grandes poches latérales et frontales zippées. Les latérales ont une ouverture extra grande pour un accès facile. 
• Skis rigides en plastique qui parcourent toute la base pour éviter l'usure prématurée en glissant sur le sol des véhicules. 
• Poignées de portage à chaque extrémité pour lever/tirer plus facilement. 
• Disponible en 2 tailles - Large 110l, plus une version compacte de 85l pour ceux utilisent plusieurs sacs. Matériaux: 6x 300D Polychlorid

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8580 002 70 cm 40 cm 40 cm 3,6 kg 99,95
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Sphere Compact Multipocket Carryall
La marque Sphere de Browning représente les produits avec un design innovant et une qualité premium - pour les pêcheurs qui exigent le meilleur. La bagagerie Sphere 
est faite en PVC spécial de très grande qualité et avec une finition carbone distinctive. Super look, durable et très pratique. Les sacs Sphere Multipocket possèdent: 
• Un grand compartiment principal avec une grande ouverture zippée et une doublure facile à nettoyer. 
• De grandes poches latérales et frontales zippées. Les latérales ont une ouverture extra grande pour un accès facile. 
• Skis rigides en plastique qui parcourent toute la base pour éviter l'usure prématurée en glissant sur le sol des véhicules. 
• Poignées de portage à chaque extrémité pour lever/tirer plus facilement.
• Disponible en 2 tailles - Large 110l, plus une version compacte de 85l pour ceux utilisent plusieurs sacs. Matériaux: 6x 300D Polychlorid

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8580 001 70 cm 37 cm 30 cm 99,95

Sphere Multipocket Holdall
La marque Sphere de Browning représente les produits avec un design innovant et une qualité premium - pour les pêcheurs qui exigent le meilleur. La bagagerie Sphere 
est faite en PVC spécial de très grande qualité et avec une finition carbone distinctive. Super look, durable et très pratique. Les fourreaux Sphere Multipocket pos-
sèdent: 
• Un grand compartiment (simple ou double) principal matelassé qui peut accueillir 6+ larges tubes. 
• Un compartiment frontal intégré divisé en une partie en longueur totale et 2 poches à zip mi-longueur pour les manches, pieds, mini-extensions... 
• Le design "intégré" donne un extérieur totalement lisse sans poches externes pouvant s'accrocher dans le véhicule. 
• Des fermetures à zip ultra résistants ouvrent le fourreau sur 90% et éliminent tout risque de casse. 
• Sangle d'épaule rembourrée, poignée bien pratique pour tirer sur la base renforcée. 
• Disponible en 2 tailles - une 6+ tubes mono compartiment et une XL 12+ tubes double compartiment. Matériaux: 6x 300D Polychlorid

Code Longueur Largeur Hauteur Tubes/Capacité PVPC €
8580 010 190 cm 25 cm 20 cm 6 119,95

8580 011 190 cm 25 cm 28 cm 12 159,95

Sphere Double Rod Carrier
La marque Sphere de Browning représente les produits avec un design innovant et une qualité premium - pour les pêcheurs qui exigent le meilleur. La bagagerie Sphere 
est faite en PVC spécial de très grande qualité et avec une finition carbone distinctive. Super look, durable et très pratique. Les fourreaux Sphere Double Rod Carriers 
possèdent: 
• Un compartiment principal fortement matelassé et des séparateurs pour totalement protéger les cannes et moulinets. 
• Un zip qui parcourt toute la longueur et se termine au niveau de la base renforcée en GRP (plastique + fibre de verre) pour une meilleure résistance à l'écrasement. 
• Sangle d'épaule rembourrée. 
• Version 1.6m adaptée aux cannes 3 brins jusqu'à 4.5m/15' et cannes 2 brins jusqu'à 3.0m/12'. 
• Version 1.9m adaptée aux canne 3 brins jusqu'à 4.5m/15' et cannes 2 brins jusqu'à 3.6m/12'. Matériaux: 6x 300D Polychlorid

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8580 020 190 cm 20 cm 15 cm 99,95

8580 021 160 cm 20 cm 15 cm 89,95

SACS

Sphere Multi Rod Carrier
La marque Sphere de Browning représente les produits avec un design innovant et une qualité premium - pour les pêcheurs qui exigent le meilleur. La bagagerie Sphere 
est faite en PVC spécial de très grande qualité et avec une finition carbone distinctive. Super look, durable et très pratique. Les fourreaux Sphere Multi Rod Carriers 
possèdent: 
• Un compartiment principal fortement matelassé et des séparateurs pour totalement protéger les cannes et moulinets. 
• Une partie à moulinets surdimensionnée pour les plus grands moulinets et différents positionnements. 
• Un zip qui parcourt toute la longueur et se termine au niveau de la base renforcée en GRP (plastique + fibre de verre) pour une meilleure résistance à l'écrasement. 
• Poignées de portage double, sangle d'épaule rembourrée. 
• Conçue à l'origine pour 3 cannes, mais possible d'en prendre plus. 
• Version 1.65m adaptée aux cannes 3 brins jusqu'à 4.5m/15' et cannes 2 brins jusqu'à 3.0m/10'. Matériaux: 6x 300D Polychlorid

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8580 022 165 cm 27 cm 24 cm 119,95

8580 023 178 cm 17 cm 32 cm 169,95

8580 024 190 cm 17 cm 32 cm 199,95
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Sphere Accessory Bag
La marque Sphere de Browning représente les produits avec un design innovant et une qualité premium - pour les pêcheurs qui exigent le meilleur. La bagagerie Sphere 
est faite en PVC spécial de très grande qualité et avec une finition carbone distinctive. Super look, durable et très pratique. Le sac Sphere Large Accessory possède: 
• Une taille pratique et une forme allongée pour le transport en chariot. 
• Contenance de 22l pour accueillir 6 boîtes classiques à esches de taille large. 
• Poignée de portage rembourrée. Matériaux: 6x 300D Polychlorid

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8580 030 55 cm 20 cm 22 cm 34,95

Sphere Roller + Accessory Bag
La gamme Sphere de Browning regroupe les produits au design le plus innovant et de qualité premium+ et s’adresse aux pêcheurs demandant le meilleur. La bagagerie 
Sphere utilise un PVC très technique de très haute qualité avec un design à effet carbone inimitable. Cette bagagerie est belle, durable et très pratique. 

Sac à rouleau et accessoires Sphere : 
• Grand compartiment principal à rabat pouvant recevoir plusieurs rouleaux à déboiter 
• Poche latérale additionnelle à large ouverture pour un rangement et accès facilité à des accessoires longs 
• Une poignée latérale de chaque côté pour mieux porter/tirer + poignées de portage 
• Renforts de base en nylon rigide contre l’abrasion lors des rangements/déchargements de voiture 
• Disponible en 2 tailles, pour s’adapter à toutes tailles de rouleaux et besoins. Matériaux: 6x 300D Polychlorid

Code Longueur Largeur Hauteur Taille PVPC €
8580 025 90 cm 30 cm 20 cm M 74,95

8580 026 110 cm 36 cm 25 cm L 89,95

Sphere Large Multi Net & Tray Bag
La marque Sphere de Browning représente les produits avec un design 
innovant et une qualité premium - pour les pêcheurs qui exigent le meilleur. 
La bagagerie Sphere est faite en PVC spécial de très grande qualité et avec 
une finition carbone distinctive. Super look, durable et très pratique. Le 
Multi Net & Tray Carrier: 
• Est une façon pratique de transporter bourriches, plateaux et tamis. 
• Peut accueillir 2 bourriches larges ou 3 standards, avec des épuisettes et 
plateaux. 
• Les coutures internes de la poche zippée à filet principale sont thermo 
soudées pour éviter les fuites. 
• Poche frontale spacieuse avec fermeture par strap et clip. 
• Sangle d'épaule rembourrée. Matériaux: 6x 300D Polychlorid

Code PVPC €
8580 031 74,95

SACS

Sphere Cool Bait Bag
La gamme Sphere de Browning regroupe les produits au design le plus innovant et de qualité premium+ et s’adresse aux pêcheurs demandant le meilleur. La bagagerie 
Sphere utilise un PVC très technique de très haute qualité avec un design à effet carbone inimitable. Cette bagagerie est belle, durable et très pratique. 

Sac isotherme (Cool Bag) : 
• taille pratique et forme relativement longue pour un transport aisé en chariot 
• Couvercle à rabat double fermeture éclair pour une ouverture partielle  
• Capacité 22L pouvant recevoir 6 larges boites à esche classiques 
• Isolation par feuille isotherme et base renforcée pour une meilleur protection 
• Poignées de transport molletonnées. Matériaux: 6x 300D Polychlorid

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8580 027 55 cm 22 cm 20 cm 34,95
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Xitan Pole Holdall
La gamme de bagagerie Xitan allie un design très rationnel à des caractéristiques et fonctions uniques et pratiques. Fabriquée dans un tissu robuste, facile à nettoyer et 
résistant à l’eau, cette bagagerie est aussi pratique qu’esthétique. La gamme couvre tous les usages et attentes des pêcheurs modernes. 

Caractéristiques du fourreau coup (pole holdall) : 
• Grand compartiment principal matelassé (simple ou double) – chacun pouvant contenir facilement 6 grands tubes (6+) 
• Grand compartiment frontal couvrant toute la surface et divisé en une partie de longueur totale et 2 demi-longueurs, toutes à fermeture éclair 
• design « non-snag » anti-accroc dont l’extérieur est le plus lisse possible et sans poches extérieures pouvant s’accrocher en chargeant/déchargent de la voiture. 
• bandoulière matelassée, double poignée de transport + poignée complémentaire au niveau des bases renforcées 
• disponible en capacité 6+ tubes et 12+ tubes ainsi qu’une version extra-longue pour les cannes Browning à longs éléments telles la Z16. Matériaux: 600x300D Nylon

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur Tubes/Capacité PVPC €
8547 001 Medium 6+ Tubes 190 cm 27 cm 21 cm 6 89,95

8547 002 Large 10+ Tubes 190 cm 27 cm 30 cm 10 119,95

8547 003 X-Long 10+ Tubes 205 cm 27 cm 30 cm 10 119,95

Xitan Feeder Bag
La gamme de bagagerie Xitan allie un design très 
rationnel à des caractéristiques et fonctions uniques 
et pratiques. Fabriquée dans un tissu robuste, facile 
à nettoyer et résistant à l’eau, cette bagagerie est 
aussi pratique qu’esthétique. La gamme couvre 
tous les usages et attentes des pêcheurs modernes. 

Caractéristiques du Feeder Bag (sac feeder) : 
• Design moderne compact « long & slim », rédui-
sant la profondeur mais augmentant la longueur 
• Grand compartiment principal avec couvercle à 
rabat pour un accès facilité 
• 2 poches latérales grande taille avec longues fer-
metures éclair 
• Grande poche frontale à fermeture éclair supé-
rieure pour encore plus de place de rangement 
• Une poignée latérale de chaque côté pour mieux 
porter/tirer 
• Renforts de base en nylon rigide contre l’abrasion 
lors des rangements/déchargements de voiture 
• Bandoulière matelassée et poignées de portage. 
Matériaux: 600x300D Nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8547 004 72 cm 39 cm 40 cm 84,95

Xitan Carryall
La gamme de bagagerie Xitan allie un design très rationnel à des caractéristiques et fonctions uniques et pratiques. Fabriquée dans un tissu robuste, 
facile à nettoyer et résistant à l’eau, cette bagagerie est aussi pratique qu’esthétique. La gamme couvre tous les usages et attentes des pêcheurs 
modernes. 

Caractéristiques du sac fourre-tout Bag (carryall) : 
• Design classique profond, pour un maximum de capacité 
• Grand compartiment principal avec couvercle à rabat pour un accès facilité 
• 2 poches latérales grande taille avec longues fermetures éclair 
• Grande poche frontale ouverte sur le dessus, pour tête d’épuisette, tablette, etc. 
• Une poignée latérale de chaque côté pour mieux porter/tirer 
•Renforts de base en nylon rigide contre l’abrasion lors des rangements/déchargements de voiture 
• Bandoulière matelassée et poignées de portage. Matériaux: 600x300D Nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8547 005 72 cm 37 cm 62 cm 49,95

FOURREAUX

Xitan Roller & Accessory Bag
La gamme de bagagerie Xitan allie un design très rationnel à des caractéristiques et fonctions uniques et pratiques. Fabriquée dans un tissu robuste, facile à nettoyer et 
résistant à l’eau, cette bagagerie est aussi pratique qu’esthétique. La gamme couvre tous les usages et attentes des pêcheurs modernes. 

Caractéristiques du sac à rouleau et accessoires (roller and accessory bag) :  
• Grand compartiment principal pouvant contenir un roule à déboiter et/ou des accessoires longs  
• Grande ouverture à fermeture éclair permet d’ouvrir le sac en grand, pour un meilleur accès  
• poignées de portage  
• Disponible en 2 tailles, pour s’adapter à toutes tailles de rouleaux et besoins. Matériaux: 600x300D Nylon

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8547 006 Medium 85 cm 30 cm 25 cm 29,95

8547 007 Large 100 cm 35 cm 25 cm 34,95
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Xitan Combi Bait Bag
La gamme de bagagerie Xitan allie un design très rationnel à des caractéristiques et fonctions uniques et pratiques. Fabriquée dans un tissu 
robuste, facile à nettoyer et résistant à l’eau, cette bagagerie est aussi pratique qu’esthétique. La gamme couvre tous les usages et attentes des 
pêcheurs modernes. 

Caractéristiques du Combi Bait Bag (sac à appâts combi) :  
• design multi usage unique avec un compartiment isotherme  
• Peut être soit utilisé en tant que sac fourre-tout avec un compartiment à appâts, soit en tant que grand sac multi-appâts  
• 1 poche latérale grande taille avec longue fermeture éclair  
• Grande poche frontale à fermeture éclair supérieure pour encore plus de place de rangement  
• Compartiment isolé par revêtement isotherme et pouvant recevoir 8 grandes boîtes à appâts  
• Bandoulière matelassée et poignées de portage. Matériaux: 600x300D Nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8547 008 50 cm 33 cm 24 cm 49,95

Xitan Waterproof Keep Net Bag
La gamme de bagagerie Xitan allie un design très 
rationnel à des caractéristiques et fonctions uniques 
et pratiques. La gamme couvre tous les usages et 
attentes des pêcheurs modernes. 

Caractéristiques du sac à bourriche étanche (water-
proof keepnet bag) : 
• fabriqué dans un matériau étanche solide et souple 
à la fois, avec coutures soudées 
• grande ouverture au-dessus avec fermeture éclair 
et poignées soudées 
• Le modèle simple peut recevoir 2 bourriches de 
taille standard + une tête d’épuisette 
• Le modèle double peut recevoir 4 bourriches de 
taille standard + une tête d’épuisette. Matériaux: 
300D polyester

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8547 009 Single 60 cm 15 cm 60 cm 44,95

8547 010 Double 62 cm 33 cm 60 cm 49,95

Xitan Rod Protector Sleeve
Housse de protection pratique permettant d’y glisser les éléments d’une canne en 
plusieurs brins lors du transport. Protège contre les endommagements et les salis-
sures. Fermeture par bande néoprène. 2 pcs. Matériaux: polychlorure

Code PVPC €
8518 030 9,95

SACS THERMIQUES

Set de boîtes à amorce Xitan
Grand sac de rangement imperméable pour transporter votre amorce. Doté de 
2 compartiments de rangement individuels. Entretien facile. Matériaux: 30% 
polyester, 70% polychlorure

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur Conten. PVPC €
8400 041 3 pcs étanches 27,5 cm 33,5 cm 8 cm 1 pcs 39,95

S'adapte aussi bien sur les pieds 
de station de 25 & 36 mm

Xitan Bac à amorce
Bassine à amorce avec poignée permettant de l’accrocher à un panier siège. 
Etanche et entretien très facile. Matériaux: 30% polyester, 70% polychlorure

Code Modèle Ø Hauteur Conten. PVPC €
8400 042 rond, étanche 25 cm 15 cm 1 pcs 44,95

S'adapte aussi bien sur les pieds 
de station de 25 & 36 mm

Xitan Bac à amorce
Bassine carrée à amorce avec poignée permettant de l’accrocher à un panier 
siège ou à la desserte. Etanche et entretien très facile. Matériaux: 30% polyester, 
70% polychlorure

Code Modèle Longueur Largeur Conten. PVPC €
8400 043 réctangulaire, étanche 20 cm 30 cm 1 pcs 39,95
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La bagagerie BLACL MAGIC S-LINE est compacte et fonctionnelle, parfaite pour les pêcheurs qui trouvent 
la bagagerie traditionnelle de pêche au coup trop grande, chère et compliquée pour leurs besoins. Cette 
gamme utilise néanmoins des matériaux et fermetures éclair de très bonne qualité. Disposant de range-
ments bien pensés cette gamme est globalement très pratique.

Black Magic® S-Line Hard Base Holdall
Le nom Black Magic de Browning est synonyme de résistance et points de qualité qui sont clairement visibles 
dans la gamme S-Line. Matériaux haut de gamme, fermetures et agencements d’un design pratique et 
intelligent. Les fourreaux S-Line Hardbase pour cannes (match, coup...) et accessoires ont une base rigide en 
plastique moulé qui procure une protection supplémentaire et élimine complètement l'usure et perforations. 
Assez grand pour 4-6 tubes, avec des poches externes. Les tailles plus petites sont parfaites pour les acces-
soires métalliques, perçant souvent les sacs conventionnels. Matériaux: 300D polyester

Code Longueur Ø PVPC €
8550 001 115 cm 20 cm 27,95

8550 002 150 cm 20 cm 29,95

8550 003 185 cm 20 cm 34,95

Black Magic® S-Line Standard Holdall
Le nom Black Magic de Browning est synonyme de résistance et points de qualité qui sont clairement visibles dans la gamme S-Line. Matériaux haut de gamme, ferme-
tures et agencements d’un design pratique et intelligent. Le design compact du fourreau S-Line Standard est parfait pour les pêcheurs voulant prendre moins de maté-
riel. Convient pour 3 tubes à canne et possède une grande poche à parapluie, piques... Matériaux: 300D polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8552 001 175 cm 11 cm 8 cm 21,95

FOURREAUX

Black Magic® S-Line Feeder Bag
Le nom Black Magic de Browning est synonyme de résistance et points de qualité qui sont clairement visibles dans la gamme S-Line. Matériaux 
haut de gamme, fermetures et agencements d’un design pratique et intelligent. Le sac S-Line Feeder est d'un design moins classique, moins 
profond qu'un sac traditionnel. La forme et les poches externes permettent d'organiser les affaires pour plus d'accessibilité. Matériaux: 300D 
polyester

Code Longueur Hauteur PVPC €
8551 003 70 cm 40 cm 49,95
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Black Magic® S-Line Carryall
Le nom Black Magic de Browning est synonyme de résistance et points de 
qualité qui sont clairement visibles dans la gamme S-Line. Matériaux haut de 
gamme, fermetures et agencements d’un design pratique et intelligent. Le sac 
S-Line Carryall de taille moyenne est parfait pour les besoins de la majorité 
des pêcheurs. Un grand compartiment principal à fermeture zippée, plus des 
poches latérales à fermeture zippée pour les petits accessoires. Poignées de 
portage et une sangle d'épaule rembourrée et confortable. Matériaux: 300D 
polyester

Code Longueur Hauteur PVPC €
8551 004 45 cm 55 cm 39,95

Black Magic® S-Line Cool Bag
Le nom Black Magic de Browning est synonyme de résistance et points de 
qualité qui sont clairement visibles dans la gamme S-Line. Matériaux haut de 
gamme, fermetures et agencements d’un design pratique et intelligent. Le sac 
isotherme S-Line Coolbag est totalement matelassé et doublé d'une feuille 
isotherme. La taille idéale pour le transport de boîtes à esches standard. Maté-
riaux: 300D polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8553 001 36 cm 18 cm 22 cm 19,95

Black Magic® S-Line Net Bag
Le nom Black Magic de Browning est synonyme de résistance et points de 
qualité qui sont clairement visibles dans la gamme S-Line. Matériaux haut de 
gamme, fermetures et agencements d’un design pratique et intelligent. Le sac 
S-Line Netbag possède un seul compartiment pour les bourriches, plus une 
poche frontale pour têtes d'épuisettes, sacs de pesées, tapis de réception... 
Matériaux: 300D polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8554 001 62 cm 53 cm 10 cm 15,95

Black Magic® S-Line Double Net Bag

Le nom Black Magic de Browning est synonyme de résistance et points de 
qualité qui sont clairement visibles dans la gamme S-Line. Matériaux haut de 
gamme, fermetures et agencements d’un design pratique et intelligent. Le sac 
S-Line Double Netbag possède deux grands compartiments pour les bourriches, 
plus une poche frontale pour têtes d'épuisettes, sacs de pesées, tapis de récep-
tion... Matériaux: 300D polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8555 001 62 cm 53 cm 19 cm 19,95

SACS

Tapis de réception Black Magic®
Tapis de réception étanche de bonne dimension conçu spécialement pour assu-
rer une parfaite protection du poisson. À l’aide de clips, on peut le plier pour 
en faire un coussin étanche à mettre sur le panier siège ou pour s’asseoir sur la 
berge. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur Conten. PVPC €
8517 042 75 cm 45 cm 1 pcs 16,95

Black Magic® S-Line Accessory Bag
Le nom Black Magic de Browning est synonyme de résistance et points de 
qualité qui sont clairement visibles dans la gamme S-Line. Matériaux haut de 
gamme, fermetures et agencements d’un design pratique et intelligent. Le sac 
S-Line Accessory a de multiples usages. Assez grand pour des moulinets et leurs 
bobines de rechange, votre collection feeder, ou quasiment n'importe quoi 
d'autre que vous devez prendre et protéger. Matériaux: 300D polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8556 001 26 cm 10 cm 16 cm 9,95

Black Magic® S-Line Combi Bag
Le nom Black Magic de Browning est synonyme de résistance et points de 
qualité qui sont clairement visibles dans la gamme S-Line. Matériaux haut de 
gamme, fermetures et agencements d’un design pratique et intelligent. Le sac 
S-Line Combi est un nouveau concept. Le sac est divisé en 2 parties - la pre-
mière possède un revêtement isotherme total pour les esches ou la nourriture, 
et la deuxième a un revêtement classique pour les autres accessoires - chacune 
possède sa propre fermeture à glissière. Le génie de Black Magic - 2 sacs en 
un! Matériaux: 300D polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8557 001 40 cm 20 cm 23 cm 24,95
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Black Magic® Setzkeschertasche
Un sac à bourriche étanche et très pratique. Permet de ranger deux bourriches 
et deux têtes d’épuisette. Facile à entretenir,  il est conçu pour durer notam-
ment grâce à ses coutures étanches. Protège à la fois votre voiture et vos bour-
riches et têtes d’épuisette. Matériaux: 210D PU

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8445 001 60 cm 55 cm 5 cm 12,95

Black Magic® S-Line Rod Strap
Une sangle en néoprène souple avec fixation Velcro. Fiable et protège les 
cannes. Matériaux: néoprène

Code Longueur Largeur PVPC €
8551 005 20 cm 7 cm 5,95

Black Magic® S-Line Bait Bowl
Bols pliants pratiques pour mélanger l'amorce. Compacts, faciles à transporter 
et à laver. Disponible en 2 tailles. Matériaux: 100% polyester

Code Modèle Hauteur PVPC €
8551 001 S 15 cm 9,95

Black Magic® S-Line Bait Bowl
Bols pliants pratiques pour mélanger l'amorce. Compacts, faciles à transporter 
et à laver. Disponible en 2 tailles. Matériaux: 100% polyester

Code Modèle Hauteur PVPC €
8551 002 M 20 cm 11,95

SACS À BOURRICHE

Parapluie Fibre Match Xitan GF
Parfois le ciel gronde. 
Avec les parapluies Browning, restez au sec même lors des grosses averses. 
Ce grand parapluie au diamètre de 2,5 m au design très classique impressionne par son cadre en fibre de verre léger et indestructible. Matériaux: 100% nylon

Code Ø PVPC €
9977 001 2,50 m 69,95

Parapluie Match Xitan GF
Les parapluies sont également indispensables pour les pêcheurs de compétition. 
Pourtant, certains ne sont pas assez grands ni robustes pour offrir une protection adéquate au pêcheur. 
Le parapluie pour la pêche Mega Match Xitan remplit parfaitement ces exigences. 
Système Nubrollie, diamètre de 3 m, nylon 420D, enduit de PU, coutures scellées, pique en inox. Matériaux: 100% nylon

Code Ø PVPC €
9978 001 3,00 m 99,95
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Tubes de protection haut de gamme
Ces tubes hauts de gamme résistent à la casse aux basses 
températures et à la distorsion aux températures élevées. 
Votre canne compétition profite de la meilleure protection 
possible.

Code Longueur Ø PVPC €
8510 010 2,05 m 6 cm 24,95

8510 011 1,60 m 4 cm 11,95

8510 012 1,60 m 6 cm 19,95

Haute qualité, protection des cannes contre 
les coups, même à basse température

Parapluie
Il arrive que le beau temps ne soit pas au rendez-vous. Bien protégé par un 
parapluie Browning, vous resterez au sec par les pires intempéries. Le grand 
parapluie de couleur bordeaux est un parapluie de type classique   il a été renfor-
cé et a reçu un enduit PVC par rapport aux modèles précédents.

Code Ø Enconbrement PVPC €
9972 250 2,50 m 1,35 m 59,95

Carp King Keep Net
La gamme de bourriches Carp King est somptueuse. Les filets combinent toutes 
les caractéristiques devenues indispensables pour les pêches modernes des 
carpes: maille serrée et résistante, arceaux pleins avec revêtement intégral et une 
grande ouverture de 50x55 cm pour y passer rapidement les plus gros poissons.

Code Longueur Largeur Hauteur Matériaux PVPC €
7095 001 3,00 m 55 cm 50 cm Carp Mesh 69,95

7095 002 3,50 m 55 cm 50 cm Carp Mesh 79,95

Bourriche standard Black Magic®
Bourriche Black Magic disponible en 3 longueurs. Mailles de 6 mm sur la partie 
supérieure et mailles renforcées pour la carpe sur la partie inférieure. Anneaux 
robustes en métal, anneau de tête en métal avec pas de vis orientable. Compacte 
une fois repliée, sèche rapidement.

Code Longueur Largeur Hauteur Maille PVPC €
7015 001 2,50 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 34,95

7015 002 3,00 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 37,95

7015 003 3,50 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 39,95

Bourriche standard Black Magic®
Bourriche Black Magic disponible en 3 longueurs. Mailles de 6 mm sur la partie 
supérieure et mailles renforcées pour la carpe sur la partie inférieure. Anneaux 
robustes en métal, anneau de tête en métal avec pas de vis orientable. Compacte 
une fois repliée, sèche rapidement.

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
7016 001 3,00 m 40 cm 50 cm 39,95

ACCESSOIRES

Bourriche Rubber Mesh
En réponse à une importante demande venant des pêcheurs, nous vous propo-
sons cette bourriche dont les mailles ont été recouvertes de caoutchouc. Ces 
mailles assurent une protection parfaite des poissons. Elles ont aussi l’avantage 
de sécher très rapidement.

Code Longueur Ø Maille PVPC €
7041 350 3,50 m 50 cm 6 x 6 mm 59,95

7041 400 4,00 m 50 cm 6 x 6 mm 69,95

Plomb pour bourriche
A visser sur l’extérieur des anneaux de la bourriche. Sûrement la manière la plus 
élégante d’alourdir une bourriche sans mettre en danger les poissons qu’elle 
contient.

Code Poids PVPC €
6069 200 200 g 4,95

Manche d'épuisette Pit Bull Tele Pro Tele
Un manche d’épuisette télescopique conçu pour durer. Excellent rapport qualité/prix.

Code Longueur Poids Matériaux Brins Enconbrement PVPC €
7177 200 2,00 m 196 g Verre 2 1,15 m 21,95

7177 250 2,50 m 276 g Verre 3 1,15 m 22,95

7177 300 3,00 m 313 g Verre 3 1,15 m 23,95
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Hyper Carp XTR Landing Net Handle
Le manche Hyper Carp Landing Net Handle impressionnera tous les 
pêcheurs. Ce manche d’épuisette a été conçu pour les gros poissons, 
mais reste incroyablement léger, et sera parfaitement à l’aise avec de 
plus petites prises. En plus de son poids réduit, ce manche est doté 
d’une rigidité impressionnante. Même sur une grosse carpe, il ne plie 
pas et fend l’eau avec rapidité. Le manche Hyper Carp Landing Net 
Handle s’est aussi révélé ultra robuste durant les tests. Les renforts 
en spirale permettent une utilisation qui aurait rapidement raison des 
manches standards. Avec ses 4 m, ce manche est aussi à l’aise en 
rivière qu’en plan d’eau, sa polyvalence vous étonnera.

Code Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
7106 400 4,00 m 307 g 3 1,53 m 149,95

Hyper Carp XTR Landing Net Handle
Code Modèle Longueur Poids Brins PVPC €
7106 999 Easy Land Extension 0,30 m 35 g 1 14,95

Manche d'épuisette Commando Power
Manche d’épuisette robuste qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix.

Code Longueur Poids Matériaux Brins Enconbrement PVPC €
7178 300 3,00 m 357 g Verre 3 1,15 m 29,95

7178 400 4,00 m 512 g Verre 4 1,15 m 37,95

Black Magic® T/A Power Handle
Un manche d’épuisette Black Magic de qualité réalisé en carbone et d’une longueur de 3,3+4,4 m. Parfait pour toutes les situations. Léger et rigide et robuste avec pas 
de vis en laiton. Il vous rendra de fiers services pendant plusieurs années.

Code Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
7110 330 3,3 m 290 g 3 1,24 m 49,95

7110 440 4,4 m 460 g 4 1,24 m 69,95

BRAS D'ÉPUISETTES

Gold Net
Une armature dorée distinctive avec des tubes de flottaison en EVA. Une 
gamme de 3 tailles, dont une version extra large, populaire pour les gros pois-
sons. Bloc de tête résistant et pas de vis en laiton.

Code Modèle Largeur Hauteur Profond. Maille PVPC €
7065 001 Medium 45 cm 38 cm 28 cm 6 x 6 mm 16,95

7065 002 Large 55 cm 45 cm 30 cm 8 x 8 mm 18,95

7065 003 X Large 60 cm 50 cm 35 cm 8 x 8 mm 20,95

CK Competition Net
Épuisette de compétition parfaitement dimensionnée. Deux versions "vitesse" 
à mailles larges, plus une version anti-accro à maille fine pour les montages 
cheveux et pêches peu profondes. Légères, très durables avec un bloc de tête 
résistant et pas de vis en laiton.

Code Modèle Largeur Hauteur Profond. Maille PVPC €
7066 001 Small 45 cm 35 cm 28 cm 8 x 8 mm 11,95

7066 002 Medium 50 cm 40 cm 28 cm 8 x 8 mm 14,95

7066 003 Hair Rigger 50 cm 40 cm 28 cm 2 x 2 mm 16,95

Silverlite Ghost Net
Têtes d'épuisettes super légères destinées aux pêches des poissons blancs et 
de vitesse. Leur légèreté les rend plus faciles à utiliser avec de longs manches 
comparées aux modèles conventionnels plus lourds. Reconnaissables avec leur 
maille Ghost Mesh, qui effraie moins les poissons lors de l'épuissage.

Code Modèle Largeur Hauteur Profond. Maille PVPC €
7067 001 Medium 40 cm 35 cm 25 cm 6 x 6 mm 6,95

7067 002 Large 48 cm 40 cm 28 cm 6 x 6 mm 6,95

Black Magic® Quick Dry
Code Longueur Largeur Profond. Maille PVPC €
7017 001 55 cm 45 cm 38 cm 5 x 5 mm 22,95

Short threaded extension, easily detachable, for landing and taking 
care of the fish quickly.
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Black Magic® Camo
Mesh width 2x2mm, bottom 5x5mm

Code Longueur Largeur Profond. Maille PVPC €
7017 002 55 cm 45 cm 38 cm 2 x 2 mm 22,95

River Scooper
Code Longueur Largeur Profond. Maille PVPC €
7017 003 55 cm 45 cm 30 cm 20 x 20 mm 22,95

Black Magic® Monyl
Code Longueur Largeur Profond. Maille PVPC €
7017 004 55 cm 45 cm 25 cm 6 x 6 mm 22,95

Black Magic® Competition Tete
Une épuisette classique mais très robuste, équipée de mailles de qui protègent 
le poisson. Excellent rapport qualité/prix.

Code Longueur Largeur Maille PVPC €
7029 001 55 cm 45 cm 3 x 3 mm 10,95

Tête d'épuisette Black Magic Compact
Une épuisette classique mais très robuste, équipée de mailles de qui protègent 
le poisson. Excellent rapport qualité/prix.

Code Longueur Largeur Profond. Maille PVPC €
7029 050 44 cm 38 cm 24 cm 2 x 2 mm 10,95

TÊTES D'ÉPUISETTES

Tête d'épuisette Net No-Snag Latex
Une épuisette avec des mailles robustes recouvertes de latex. Conçue pour 
durer, elle n’abîme pas les poissons et sèche rapidement !

Code Longueur Largeur Profond. Taille Maille PVPC €
7029 042 50 cm 38 cm 28 cm M 5 x 5 mm 22,95

7029 043 60 cm 48 cm 30 cm L 5 x 5 mm 26,95

7029 044 60 cm 48 cm 35 cm XL 5 x 5 mm 28,95

Tête d'épuisette Hypercarp
Une tête d’épuisette pour les gros poissons. Très légère et profonde, elle pos-
sède un large cadre pour mettre facilement les plus gros sujets à l’épuisette. 
Une très bonne tête pour pêcher à partir de berges surélevées où il est possible 
de perdre un poisson si on utilise une épuisette peu profonde.

Code Longueur Largeur Profond. Maille PVPC €
7029 049 65 cm 60 cm 40 cm 4 x 4 mm 24,95

Tête d'épuisette Commercial King
Des épuisettes de bonne qualité équipées de mailles rondes. Mailles de diffé-
rentes tailles au fond et sur les côtés pour une manipulation plus aisée une fois 
l’épuisette immergée. Coloris très tendance.

Code Modèle Longueur Largeur Profond. Maille PVPC €
7029 046 Carp Scooper 50 cm 40 cm 28 cm 2 x 4 mm 21,95
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Tête d'épuisette Hyper Carp
Cette tête d’épuisette a été spécifiquement conçue pour les grosses carpes. 
Chaque partie de l’épuisette a été soigneusement conçue afin de lui conférer 
un maximum de robustesse. Le cadre métallique très robuste permet même 
de pouvoir lever les poissons. Les mailles extra larges facilitent l’évacuation de 
l’eau et sont parfaites pour mettre facilement à l’épuisette les belles carpes.

Code Largeur Hauteur Profond. Maille PVPC €
7029 060 52 cm 60 cm 57 cm 25 x 25 mm 22,95

Tête d'épuisette triangulaire repliable Black 
Magic®
Epuisette Black Magic qui, une fois repliée, est très compacte. Disponible aussi 
avec une tête ronde.

Code Longueur Largeur Hauteur Maille PVPC €
7060 001 55 cm 55 cm 40 cm 6 x 8 mm 16,95

Tête d'épuisette ronde repliable Black Magic®
Épuisette Black Magic qui, une fois repliée, est très compacte. Disponible aussi 
avec une tête triangulaire.

Code Longueur Ø Profond. Maille PVPC €
7061 001 40 cm 50 cm 40 cm 6 x 8 mm 18,95

TÊTES D'ÉPUISETTES

Matériau étanche à une 
colonne d’eau de 12.000 mm

Veste Polaire Xi-Dry
Un blouson qui vous permettra de toujours être bien au chaud et au sec même 
dans les pires conditions. Entièrement imperméable et respirant (12000 mm), 
il est doté d’une doublure matelassée qui vous permet de bien conserver la 
chaleur tout en bénéficiant toujours d’une grande liberté de mouvement en 
cours de pêche. Un produit de grande qualité avec une capuche détachable, 
des manches réglables au niveau des poignets et bien d’autres caractéristiques 
qui vous assurent une bonne protection contre les éléments. Matériaux: 100% 
nylon, revêtement polyuréthane. Grammage: 280 g/m²

Code Taille PVPC €
8974 002 M 189,00

8974 003 L 189,00

8974 004 XL 189,00

8974 005 XXL 189,00

8974 006 XXXL 189,00

Matériau étanche à une 
colonne d’eau de 12.000 mm

Salopette Polaire Xi-Dry
Une salopette pour que vous soyez toujours bien au chaud et au sec même 
dans les pires conditions météorologiques. Entièrement imperméable et respi-
rante (12000 mm), elle possède une doublure matelassée très confortable qui 
permet de bien conserver la chaleur sans affecter la liberté de mouvement en 
cours de pêche.  
Un produit de qualité conçu pour durer. Parties renforcées au niveau des 
genoux et de l’assisse, rabat antivent et bien d’autres caractéristiques qui vous 
permet d’être bien protégé contre les éléments. Matériaux: 100% nylon, revê-
tement polyuréthane. Grammage: 280 g/m²

Code Taille PVPC €
8973 002 M 169,00

8973 003 L 169,00

8973 004 XL 169,00

8973 005 XXL 169,00

8973 006 XXXL 169,00

Matériau étanche à une 
colonne d’eau de 10.000 mm

Veste Xi-Dry WR 10
Veste étanche qui répond aux besoins des pêcheurs au coup. Son côté respirant 
évite au pêcheur de transpirer et le rafraichissement qui s’en suit. Matériaux: 
100% nylon, revêtement polyuréthane. Grammage: 140 g/m²

Code Taille PVPC €
8916 004 XL 99,95

8916 005 XXL 99,95

8916 006 XXXL 99,95

Veste polaire Xi-Dry
Veste réalisée en tissu polaire de haute qualité en triple épaisseur, coupe-vent et 
étanche. Elle est doublée au niveau des manches, ainsi qu’au niveau du ventre 
pour empêcher que l’amorce ou le mucus du poisson ne salissent la polaire. 
L’arrière est plus long pour protéger le dos lorsque vous vous asseyez. Maté-
riaux: 100% polyester. Grammage: 390 g/m²

Code Taille PVPC €
8919 004 XL 89,95

8919 005 XXL 89,95

8919 006 XXXL 89,95
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Matériau étanche à une 
colonne d’eau de 10.000 mm

Salopette Xi-Dry WR 10
Une très belle salopette étanche qui ne manquera pas de retenir toute l’atten-
tion des pêcheurs au coup. Son côté respirant évite au pêcheur de transpirer et 
le rafraichissement qui s’en suit. Matériaux: 100% nylon, revêtement polyuré-
thane. Grammage: 140 g/m²

Code Taille PVPC €
8917 004 XL 79,95

8917 005 XXL 79,95

8917 006 XXXL 79,95

Matériau étanche à une 
colonne d’eau de 10.000 mm

Surpantalon Xi-Dry WR 10
Un surpantalon pratique et étanche, parfait pour ceux qui pratiquent la pêche 
au coup. Son côté respirant évite au pêcheur de transpirer et le rafraichisse-
ment qui s’en suit. Matériaux: 100% nylon, revêtement polyuréthane. Gram-
mage: 140 g/m²

Code Taille PVPC €
8918 002 M 59,95

8918 003 L 59,95

8918 004 XL 59,95

8918 005 XXL 59,95

8918 006 XXXL 59,95

Surpantalon
Ce pantalon bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix. Protège parfaitement 
les vêtements du pêcheur de l’humidité et des salissures, comme de l’amorce 
par exemple. Faible encombrement une fois plié. Matériaux: 100% nylon. 
Grammage: 70 g/m²

Code Taille Conten. Couleur PVPC €
8929 002 M 1 pcs noir 13,95

8929 003 L 1 pcs noir 13,95

8929 004 XL 1 pcs noir 13,95

8929 005 XXL 1 pcs noir 13,95

Track Suit Trousers
Matériaux: 100% polyester. Grammage: 100 g/m²

Code Taille PVPC €
8490 001 M 24,95

8490 002 L 24,95

8490 003 XL 24,95

8490 004 XXL 24,95

8490 005 XXXL 24,95

Hoodie
Matériaux: 80% coton, 20% polyester. Grammage: 340 g/m²

Code Taille PVPC €
8491 001 M 49,95

8491 002 L 49,95

8491 003 XL 49,95

8491 004 XXL 49,95

8491 005 XXXL 49,95

VÊTEMENTS

Dry Fit Polo
Matériaux: 100% polyester. Grammage: 180 g/m²

Code Taille PVPC €
8492 001 M 17,95

8492 002 L 17,95

8492 003 XL 17,95

8492 004 XXL 17,95

8492 005 XXXL 17,95

Polo Shirt
Matériaux: 100% coton. Grammage: 220 g/m²

Code Taille PVPC €
8493 001 M 22,95

8493 002 L 22,95

8493 003 XL 22,95

8493 004 XXL 22,95

8493 005 XXXL 22,95

T-Shirt
Matériaux: 100% coton. Grammage: 220 g/m²

Code Taille PVPC €
8494 001 M 14,95

8494 002 L 14,95

8494 003 XL 14,95

8494 004 XXL 14,95

8494 005 XXXL 14,95
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Vest
Matériaux: 100% polyester. Grammage: 220 g/m²

Code Taille PVPC €
8495 001 M 32,95

8495 002 L 32,95

8495 003 XL 32,95

8495 004 XXL 32,95

8495 005 XXXL 32,95

Sweat Shirt
Matériaux: 80% coton, 20% polyester. Grammage: 340 g/m²

Code Taille PVPC €
8496 001 M 34,95

8496 002 L 34,95

8496 003 XL 34,95

8496 004 XXL 34,95

8496 005 XXXL 34,95

Soft Shell Jacket
Matériaux: 100% polyester. Grammage: 280 g/m²

Code Taille PVPC €
8497 001 M 49,95

8497 002 L 49,95

8497 003 XL 49,95

8497 004 XXL 49,95

8497 005 XXXL 49,95

Winter Warmer
Les férus de la marque Browning 
apprécieront ce modèle qui protège 
efficacement votre tête et vos oreilles 
du froid. Matériaux: 100% nylon/100% 
polyester. Grammage: 340 g/m²

Code Taille PVPC €
9788 056 L 16,00

9788 057 XL 16,00

Visière
Matériaux: 100% coton

Code Couleur
9788 069 blanc

VÊTEMENTS

Lunettes de soleil Red Heat
De lunettes de soleil stylées avec effet polarisant. Un indispensable pour tous 
les pêcheurs. Les lunettes ne protègent pas seulement des rayons du soleil, elles 
permettent également aux pêcheurs de repérer les poissons sous l’eau, là où ils 
ne pourraient pas les distinguer sans avoir une paire de lunette polarisantes.

Code PVPC €
8910 012 29,95

rouge

bleu rouge PVPC €
8910 002 8910 003 29,95

Lunettes de soleil Blue Star
Ces lunettes remplissent une double fonction: elles protègent les yeux du 
pêcheur contre les rayons UV nocifs tout en améliorant la vue sur l'an-
tenne du flotteur ou du scion-feeder. Produit de qualité supérieure avec 
des verres polarisants. Livrées en étui rigide avec chamoisette.

Serviette éponge
Matériaux: 100% coton

Code
9789 003

Serviette essuie-tout
Serviette polyvalente très pratique. Taille une fois 
dépliée : 30 x 30 cm. Réutilisable. Matériaux: 
100% coton

Code Largeur Hauteur Conten.
9789 999 30 cm 30 cm 30 pcs

Royal Cap
Matériaux: 100% coton

Code
9788 066
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Fanion
Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur
9963 503 200 cm 80 cm

Autocollant
Code Largeur Hauteur
9949 044 14,8 cm 10,5 cm

9949 043 21 cm 14,8 cm

9971 956 42 cm 10 cm

Autocollant Sphere
Code Largeur Hauteur
9971 966 42 cm 10 cm

presentoir de Cannes
Code Largeur Hauteur Profond.
9963 501 60 cm 105 cm 43 cm

Bowflag
Sont inclus : drapeau, mât, socle et sac.

Code Largeur Hauteur
9966 052 70 cm 260 cm

ACCESSOIRES
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Du matériel de qualité pour la pêche aux carpes permettant de venir à bout 
des plus gros adversaires. Des cannes et des moulinets, des accessoires testés 

dans la pratique, des leurres irrésistibles, le tout avec un look cool. Radical 
est la définition même de la pêche aux carpes moderne.

i LÉGENDE D’ICONES INTERACTIVE

Dans ce document PDF interactif vous pouvez cliquer sur les icones suivants  
afin d’obtenir des informations supplémentaires relatives auw produits :

En cliquant sur le code article vous démarrerez une 
recherche Google au sujet de ce produit.
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RA2 RA3

INSIST SLOW
Notre nouveau moulinet haut de gamme, il dispose des meilleurs com-
posants dans un habillage très sobre. Avec des roulements de précision 
inox étanches, une mécanique d’oscillation lente du type wormshaft avec 
engrenages fraisés et une étanchéité adaptée à l’eau de mer, ce moulinet 
répond à toutes les attentes. La course d’axe de 43mm optimise les lancers 
longue distance et permettant de « gratter » quelques mètres supplémen-
taires décisifs. Nous avons soigné les détails avec un line-clip en métal et une 
manivelle très fine en métal léger. Le frein surdimensionné étanche est fine-
ment ajustable, puissant, il libère le fil sans le moindre à-coup. Une bobine 
à faible capacité (en option) permet de pêcher en tresse et permet ainsi à ce 
moulinet d’être ultra-polyvalent. Un design sobre et passe-partout confirme 
la vocation de ce moulinet : high-tech et discret à la fois !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Manivelle fine Slim-Line
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Mécanisme principal robuste
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage 
impeccable
 · Récupération rapide
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0395 080 14000 610 / 0,35 4,3:1 91 cm 7 8 kg / 18 lbs 677 g 119,95

0987 930 Bobine Sup. gros moyeu 300 / 0,35

0987 931 Bobine Sup. petit moyeu 610 / 0,35
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RA4 RA5

BLACK SESSION BIG PIT
La pêches en eaux de moyenne et grande taille demandent des moulinets 
robustes et de confiance, la série Black Session propose exactement cela, 2 
moulinets d’une fiabilité à toute épreuve ! les engrenages particulièrement 
résistants sont soutenus aux endroits stratégiques par des roulements haut 
de gamme, apportant en même temps une grande fluidité. L’enroulement 
précis permet de lancer loin et sans difficultés. Le réglage du frein a égale-
ment été optimisé, pour que le moulinet puisse rendre du fil sans à-coups 
et ceci exactement selon le réglage effectué tout en disposant d’une réserve 
de puissance impressionnante. Nous avons choisi un look très sobre avec 
une touche de classe avec la poignée bois. Une bobine à faible capacité 
(en option) permet de pêcher en tresse et permet ainsi à ce moulinet d’être 
ultra-polyvalent. Une machine de pêche remarquable, tant au niveau du 
design que de sa capacité à affronter les conditions les plus extrêmes !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant grande surface à réglage précis
 · Manivelle fine Slim-Line
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage impec-
cable
 · Récupération rapide
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0394 070 10000 610 / 0,30 4,8:1 89 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 601 g 79,95

0394 080 14000 530 / 0,35 4,3:1 95 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 760 g 89,95

0987 950 Bobine Sup. gros moyeu 300 / 0,30

0987 951 Bobine Sup. petit moyeu 610 / 0,30

0987 960 Bobine Sup. gros moyeu 320 / 0,30

0987 961 Bobine Sup. petit moyeu 530 / 0,35

AFTER DARK BR
L’objectif lors du développement de ce moulinet était de ne pas sacrifier la 
qualité dans le segment des moulinets à petit prix. Nous vous proposons un 
superbe rapport qualité/prix en plus d’un système de débrayage très précis 
à large plage de réglage et d’un équipement très qualitatif. Ce moulinet est 
très fluide grâce à la bonne disposition des 4 roulements haut de gamme. 
La résistance et durabilité ont également été poussées très loin et mises à 
l’épreuve lors de tests particulièrement rudes. Le frein très précis et l’enrou-
lement du fil sont exemplaires pour ce segment de produits. Assurément un 
moulinet à succès et apportant pleine satisfaction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor en graphite
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Système de frein avant multidisque à large surface
 · Système débrayable, réglage précis
 · Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main et pour plus 
de puissance lors de la récupération
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium
 · Enroulement et sortie de fil parfaits
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0372 040 5000 200 / 0,30 5,1:1 64 cm 4 6,0 kg / 13 lbs 331 g 49,95

0372 050 8000 280 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 484 g 54,95

0372 060 10000 350 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 486 g 59,95

MOULINET GROS POISSONS
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RA6 RA7

AFTER DARK+

Ces cannes étonneront et impressionneront en même temps. Nous avons réussi à proposer un blank en car-
bone haut module, doté d’anneaux Fuji et un porte-moulinet Fuji DPS a un prix incroyable. Ces cannes sur-
prennent par leur finesse et leur rapidité. Elles permettent des lancers très précis à longue distance. La beauté 
de leur finition haut de gamme fera hérisser les poils de vos bras. Le design exclusif « Dark » complète le pac-
kage. Des cannes simplement incroyables dotées d’un rapport qualité-prix défiant toute concurrence.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement test courbe Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16016 300 After Dark+ 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 266 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 64,95

16016 360 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 2,75 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 69,95

16016 361 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 71,95

16016 362 After Dark+ 3,60 m / 12' 3 1,25 m 3,0 lbs 321 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 74,95

16016 390 After Dark+ 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,0 lbs 414 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 79,95

AFTER DARK+ SPOD

Comme les cannes After Dark +, la Spodrod est équipée avec les meilleurs éléments Fuji alors que son prix 
défi toute concurrence. Ces cannes peuvent expédier des bait rockets à des distances incroyables. La poignée 
de cette canne diffère un peu du reste de la gamme. Plus épaisse pour une meilleure prise en main lors des 
lancers, elle permet une mise en compression plus aisée et un contrôle accru. Cette canne possède toutes les 
qualités requises pour envoyer vos bait rockets au-delà de l’horizon.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement test courbe Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16006 363 After Dark+ Spod 3,60 m / 12' 2 1,85 m 5,5 lbs 466 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 79,95

AFTER DARK+ TRAVELLER

L'encombrement réduit de ces cannes à carpe télescopiques n’est pas leur seul atout. Comme toutes les cannes 
After Dark +, elles sont dotées d’anneaux et de porte-moulinets Fuji. De plus, grâce à leur design en carbone 
haut module, elles sont réactives et d’une stabilité qui impressionne dans cette gamme de prix. Leur action 
semi-parabolique permet des lancers longue distance précis. Leurs performances en font indéniablement l’égale 
de leurs sœurs en version classique.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement test courbe Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16013 360 After Dark+ Traveller 3,60 m / 12' 7 1,20 m 2,75 lbs 314 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 69,95

16013 390 After Dark+ Traveller 3,90 m / 13' 7 1,35 m 3,0 lbs 334 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 79,95

CANNES CARPES
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RA8 RA9

LONG RANGE

Une canne puissante d'action de pointe avec un blank fin pour pêcher les grands lacs et rivières. La canne est 
montée avec de grands anneaux haute qualité pour des lancers lointains aisés. Le porte-moulinet à vis sécurise 
même les gros moulinets Big-pit.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
16022 300 Long Range 3,00 m / 10,00 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g semi parabolic 129,95

16022 360 Long Range 3,60 m / 12,00 ' 2 3 lbs 1,80 m 340 g semi parabolic 149,95

16022 361 Long Range 3,60 m / 12,00 ' 2 3,5 lbs 1,80 m 346 g semi parabolic 149,95

BLACK SESSION

Les meilleurs composants pour un prix modéré – c’est souvent la recette d’une canne avec un blank médiocre ! 
Mais la série Black Session échappe à cette fatalité ! Ces cannes sont équipées d’anneaux anti-foisonnement 
Seaguide XQG et XAT ainsi que d’un porte-moulinet Fuji DPS à vis rallongée. Le blank d’action progressive est 
en carbone haut module avec nappe de renfort croisée, il a d’incroyables réserves de puissance mais son action 
n’est absolument pas « raide ». Quand cosmétique et action vont de pair ! Le choix des anneaux s’est focalisé 
sur le maintien d’une action rapide avec un arrêt d’oscillation tout aussi rapide : performances + précision au 
lancer sont un jeu d’enfant et le faible taux de décroches est garanti ! les 5+1 anneaux mettent encore plus 
en valeur un blank qui est déjà très beau et fin en soi alors que la parfaite finition en dit long sur les attentes 
placées dans cette canne.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement test courbe Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16010 361 Black Session 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 99,95

16010 362 Black Session 3,61 m / 12' 2 1,85 m 3,5 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 99,95

16010 391 Black Session 3,91 m / 13' 2 2,00 m 3,5 lbs 445 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 99,95

16010 300 Black Session 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 291 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 99,95

INSIST

Une gamme qui fait tourner les têtes ! Les cannes Insist ont une action semi-parabolique et de la puissance à 
en revendre. Leur action est stabilisée par une couche continue de fibre de carbone tressée. Le blank est brut 
afin de conserver toutes ses propriétés et sa puissance. Les anneaux anti-emmêlement Seaguide, se fondent 
parfaitement dans l’apparence générale de la canne et confèrent une sécurité supplémentaire lors des lancers. 
L’anneau de pointe, taille 16, est parfait pour les pêches en milieux encombrés. Le porte-moulinet Fuji TVSTS 
est encadré par une fine poignée en liège. Et bien sûr, nous avons rajouté un clip-fil. En résumé, ces cannes 
sont très légères et possèdent des qualités de lanceuses impressionnantes tout en étant progressives lors du 
combat. Leur action limite les risques de perdre un poisson. Avec un marquage discret sur le liège et un talon 
gravé, leur design respire la qualité.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16025 300 Insist 3,00 m / 10 2 3,00 lbs 1,55 m 270 g Seaguide 5+1 Fuji 119,95

16025 360 Insist 3,60 m / 12 2 3,00 lbs 1,85 m 333 g Seaguide 6+1 Fuji 119,95

16025 361 Insist 3,60 m / 12 2 3,50 lbs 1,85 m 347 g Seaguide 6+1 Fuji 119,95

CANNES CARPES
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RA10 RA11

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES BEER & BBQ

Nous avons entièrement fait confiance en l’expérience et le savoir 
de nos pêcheurs team pour l’élaboration de la recette de cette 
bouillette ; et le nombre de carpes prises lors de la phase de 
test nous a donné raison… La combinaison de pellets d’élevage 
pour carpes avec de la levure de bière et des protéines de viande 
blanche en font une bouillette unique et incomparable, elle tire 
son épingle du jeu même là où la pêche est vraiment difficile. 
Comme beaucoup de bouillettes de la gamme Radical, cette bouil-
lette agit rapidement dans l’eau, ce qui la rend très performante 
pour des pêches rapides.

Code Ø Conten.
3668 001 16 mm 1 kg

3668 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3668 004 150 ml

BEER & BBQ DIP

Son action est très rapide et il attire instanta-
nément les poissons. Notre conseil : nappez les 
bouillettes avant amorçage, les poissons arrive-
ront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3668 007 16 mm / 20 mm 75 g

BEER & BBQ POP UPS

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3668 005 16 mm / 20 mm 75 g

BEER & BBQ NEON POP 
UPS
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE BEER & BBQ

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3668 006 50 g

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permet-
tant ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs au coup. Ces bouillettes sont très 
appréciées des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au 
method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 113 Beer & BBQ 9 mm 75 g plongeant

BOILIES

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs au coup. Ces billes 
sont très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi 
s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 613 Beer & BBQ 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 035 Beer & BBQ 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser sur les 
appâts et autres particules le même arôme 
que l’on retrouve au sein de notre gamme de 
bouillettes. Les fortes effluves permettent de 
booster les appâts pour les rendre encore plus 
irrésistibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 086 Beer & BBQ 14,5 cm 9,5 cm
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RA12 RA13

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES RED MONSTER

Une bouillette pour les situations les plus difficiles! Son mix très 
épicé est composé d’une part du célèbre Robin Red, enrichi de 
piment et de paprika et d’autre part d’une base carnée composée 
de Monstercrab et de farine de poisson. Le côté vert est renforcé 
de graines à grosse granulométrie, permettant une très bonne 
pénétration de l’eau et de ce fait une bonne diffusion. Le côté 
rouge et lisse procure une durabilité prolongée de la bouillette 
dans l’eau. L’ensemble rend la bille irrésistible et très efficace, tests 
à l’appui…

Code Ø Conten.
3667 001 16 mm 1 kg

3667 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3667 004 150 ml

RED MONSTER DIP

Son action est très rapide et il attire instanta-
nément les poissons. Notre conseil : nappez les 
bouillettes avant amorçage, les poissons arrive-
ront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3667 007 16 mm / 20 mm 75 g

RED MONSTER POP UPS

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3667 005 16 mm / 20 mm 75 g

RED MONSTER NEON POP 
UPS
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE RED MONSTER

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3667 006 50 g

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 112 Red Monster 9 mm 75 g plongeant

BOILIES

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 612 Red Monster 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 034 Red Monster 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 077 Red Monster 14,5 cm 9,5 cm

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3667001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3667002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3667004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3667007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3667005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3667006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3962112&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3962612&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3949034&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949077&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3667001&type=manual&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3667001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3667001&type=video&locale=DE


RA14 RA15

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES PUNKY MONKEY+

Punky Monkey+ est l'évolution de notre très réputée bouillette 
fruitée à base de fraise des bois et de banane. Elle est élaborée 
selon les plus récentes directives sanitaires et connaissances agroa-
limentaires. Cette bouillette contient des morceaux de bananes 
séchées ainsi que des miettes de bouillettes à la banane. Irrésis-
tible, même en conditions difficiles!

Code Ø Conten.
3963 011 16 mm 1 kg

3963 012 20 mm 1 kg

Code Conten.
3963 004 150 ml

PUNKY MONKEY DIP

Son action est très rapide et il attire instanta-
nément les poissons. Notre conseil : nappez les 
bouillettes avant amorçage, les poissons arrive-
ront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3963 007 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS PUNKY MONKEY

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3963 005 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS FLUO PUNKY 
MONKEY
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE PUNKY MONKEY

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3963 006 50 g

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 109 Punky Monkey 9 mm 75 g plongeant

BOILIES

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 609 Punky Monkey 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 031 Punky Monkey 100 ml

SPRAY MARBLE

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 071 Punky Monkey 14,5 cm 9,5 cm
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RA16 RA17

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES HIGHWAY TO SMELL

Nos testeurs souhaitaient une bouillette avec le plus d’insectes 
possible mais aussi avec de la farine de sang, de l’albumine ainsi 
que des arômes naturels. Le but était de créer une bouillette avec 
une structure assez grossière. Nous avons relevé ce défi et le résul-
tat est là. Une véritable friandise pour les carpes, sans rival sur le 
marché Européen ! Cette bouillette peut s’utiliser tout au long de 
l’année. Son action très rapide en fait l’appât idéal pour les courtes 
sessions. Nous espérons que ce fruit d’une étroite collaboration 
entre nos testeurs et développeurs vous permettra de réussir toutes 
vos futures sessions.

Code Ø Conten.
3666 001 16 mm 1 kg

3666 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3666 004 150 ml

HIGHWAY TO SMELL DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3666 007 16 mm / 20 mm 75 g

HIGHWAY TO SMELL POP 
UPS
Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3666 005 16 mm / 20 mm 75 g

HIGHWAY TO SMELL NEON 
POP UPS
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE HIGHWAY TO SMELL

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3666 006 50 g

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 110 Highway to Smell 9 mm 75 g plongeant

BOILIES

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 610 Highway to Smell 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 032 Highway to Smell 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 073 Highway to Smell 14,5 cm 9,5 cm
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RA18 RA19

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES RASTAFARI

Qui n’a jamais entendu parler de nos bouillettes jaunes au Scopex 
avec leur subtil arôme de beurre rehaussé d’une pointe de vanille ? 
Pour optimiser son attractivité, notre bouillette est réalisée à partir 
d’un mix équilibré avec des arômes naturels et contient également 
du chènevis moulu ainsi que de l’acide butyrique naturel. Nous 
avons aussi accordé une priorité à une diffusion rapide pour une 
attraction instantanée. Les phases de test ont été phénoménales.

Code Ø Conten.
3979 001 16 mm 1 kg

3979 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3979 004 150 ml

RASTAFARI DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3979 007 16 mm / 20 mm 75 g

RASTAFARI POP UPS

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3979 005 16 mm / 20 mm 75 g

RASTAFARI NEON POP UPS

Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE RASTAFARI

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3979 006 50 g

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 111 Rastafari 9 mm 75 g plongeant

BOILIES

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 611 Rastafari 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 033 Rastafari 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 074 Rastafari 14,5 cm 9,5 cm
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RA20 RA21

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES TIGER’S NUTS

L’attractivité des noix tigrées n’est plus à démontrer dans toute 
l’Europe. Le Team radical a développé une toute nouvelle bouillette 
très aboutie avec une bonne proportion de noix tigrées et des 
morceaux de noix tigrées noires. Pour maintenir une haute teneur 
en protéines et une haute valeur nutritive, nous avons aussi ajouté 
des sauterelles entières séchées, du soja et de l’albumine d’œufs. 
Les bouillettes ont l’avantage de libérer très rapidement tous leurs 
arômes mais ont une excellente tenue sur le montage.

Code Ø Conten.
3938 001 16 mm 1 kg

3938 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3938 004 150 ml

TIGER'S NUTS DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3938 007 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS TIGER'S NUTS

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3938 005 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS FLUO TIGER'S 
NUTS
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE TIGER'S NUTS

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3938 006 50 g

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 108 Tiger’s Nuts 9 mm 75 g plongeant

BOILIES

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 608 Tiger's Nuts 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 030 Tiger’s Nuts 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 024 Tiger's Nuts 14,5 cm 9,5 cm
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RA22 RA23

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES RUBBY DUBBY

Des bouillettes naturelles à base de farines de poissons – Tout ce 
qu’une carpe adore ! Un appât tourné vers le futur car les produits 
Radical sont réalisés uniquement à partir d’ingrédients naturels. Le 
succès de nos appâts est la preuve de leur efficacité.
• Véritables petits morceaux de poissons et de crevettes pour un 
effet « crunch »
• Véritables huiles et arômes de poissons plutôt que des arômes 
artificiels
• L’appât travaille immédiatement dans l’eau car il ne contient 
aucun conservateur
• Farines de grande qualité qui incitent les carpes à se nourrir et  
qui ont aussi l’avantage d’être très digestes.

Code Ø Conten.
3954 009 16 mm 1 kg

3955 009 20 mm 1 kg

Code Conten.
3950 009 150 ml

RUBBY DUBBY DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3943 009 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS RUBBY DUBBY

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3943 054 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS NEON RUBBY 
DUBBY
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE FLUO RUBBY DUBBY

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3949 016 50 g

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 103 Rubby Dubby 9 mm 75 g plongeant

BOILIES

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 603 Rubby Dubby 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 025 Rubby Dubby 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 015 Rubby Dubby 14,5 cm 9,5 cm
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RA24 RA25

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES YELLOW ZOMBIE

La tentation la plus fruitée depuis que les bouillettes existent ! Un 
appât tourné vers le futur car les produits Radical sont réalisés uni-
quement à partir d’ingrédients naturels. Le succès de nos appâts 
est la preuve de leur efficacité.
• Véritables fruits qui confèrent à la bouillette un effet « crunch »
• Nectar de fruit doux plutôt qu’un sweetner artificiel
• L’appât travaille immédiatement dans l’eau car il ne contient 
aucun conservateur artificiel
• Farines haut de gamme qui incitent la carpe à se nourrir et qui 
sont aussi très digestes.

Code Ø Conten.
3954 010 16 mm 1 kg

3955 010 20 mm 1 kg

Code Conten.
3950 010 150 ml

YELLOW ZOMBIE DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3943 010 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS YELLOW ZOMBIE

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3943 053 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS FLUO YELLOW 
ZOMBIE
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE FLUO YELLOW ZOMBIE

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3949 017 50 g

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 104 Yellow Zombie 9 mm 75 g plongeant

BOILIES

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 604 Yellow Zombie 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 026 Yellow Zombie 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 014 Yellow Zombie 14,5 cm 9,5 cm
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RA26 RA27

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES PINK TUNA

Roses et au poisson – voilà ce qui caractérise nos toutes dernières 
bouillettes haut de gamme. Lors des phases de tests, les pêcheurs 
qui composent notre team ont eu de très nombreux départs à tel 
point que par moments, ils ne savaient plus où donner de la tête. 
Que ce soit dans le sud de la France où la température de l’eau est 
souvent élevée ou au coeur de l’automne en Allemagne, les bouil-
lettes Pink Tuna sont vraiment très attractives et ce, quelle que soit 
la température de l’eau. Et pourquoi cela? Le mélange de grande 
qualité réalisé à partir de composants de base a été enrichi par de 
la farine de poisson. Sa couleur très visible suscite aussi la curisosi-
té de la carpe. Le résultat ? Des détecteurs qui ne s’arrêteront plus 
de sonner ! Des bouillettes spécifiques pour les longues sessions. 
Elles conservent toujours toute leur attractivité sur le cheveu, 
même après une utilisation prolongée sous l’eau.

Code Ø Conten.
3957 001 16 mm 1 kg

3957 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3949 003 150 ml

PINK TUNA DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3949 001 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS PINK TUNA

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3949 002 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS FLUO PINK TUNA

Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE FLUO PINK TUNA

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3949 019 50 g

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 105 Pink Tuna 9 mm 75 g plongeant

BOILIES

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 605 Pink Tuna 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 027 Pink Tuna 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 016 Pink Tuna 14,5 cm 9,5 cm
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Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTE VAMPIRE GARLIC

L’ail a été pendant des années la voie secrète vers le succès, 
connue uniquement des pêcheurs les plus aguerris. Dans ces 
bouillettes, nous avons associé le goût croquant de l’ail avec de la 
menthe fraîche. Ce mélange fait littéralement craquer toutes les 
carpes ! Tout comme pour les bouillettes Pink Tuna, nos testeurs 
ont obtenu un nombre incroyable de touches en utilisant les nou-
velles bouillettes Vampire Garlic. Le vampire Dracula n’en mange-
rait jamais mais les carpes en raffolent ! Enrichies en protéines, ces 
bouillettes fournissent aux carpes un apport nutritif adapté. Ces 
bouillettes vous permettront d’attirer les plus gros spécimens pen-
dant une session de courte durée mais seront tout aussi efficaces 
pour les sessions plus longues avec des amorçages à long terme.

Code Ø Conten.
3958 001 16 mm 1 kg

3958 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3949 012 150 ml

VAMPIRE GARLIC DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3949 010 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS VAMPIRE GARLI

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3949 011 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS FLUO VAMPIRIC 
GARLIC
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE FLUO VAMPIRE GARLIC

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3949 015 50 g

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 106 Vampire Garlic 9 mm 75 g plongeant

BOILIES

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 606 Vampire Garlic 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 028 Vampire Garlic 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 017 Vampire Garlic 14,5 cm 9,5 cm
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Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES BLOODY CHICKEN

Des bouillettes assurant de fort belles prises conçues lors de très 
longues sessions par des membres de l’équipe Radical au cours des 
saisons 2009 et 2010. Surtout Benjamin Gründer jouait un rôle 
important dans le choix des ingrédients parfaitement harmonisés. 
Grâce à sa composition, la bouillette Radical Bloody Chicken pro-
duit ses effets instamment. Comme les éléments attirants de la 
bouillette sont dégagés instantanément, l’amorçage préalable n’est 
pas vraiment indispensable. Les bouillettes Radical Bloody Chicken 
sont basées sur un mélange de viande de qualité supérieure qui 
favorise la digestion des carpes (et qui stimule leur appétit) et 
fournit aux poissons de vrais éléments nutritionnels. Cela explique 
son pouvoir attrayant élevé. Compte tenue de leur bonne diges-
tibilité et de leur dégradation relativement rapide dans l’eau, ces 
bouillettes peuvent être utilisées tout au long de l’année et servir 
d’amorçage généreux sans pour autant polluer les eaux.

Code Ø Conten.
3954 008 16 mm 1 kg

3955 008 20 mm 1 kg

Code Conten.
3950 008 150 ml

BLOODY CHICKEN DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3943 008 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS BLOODY CHICKEN

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3943 050 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS BLOODY CHICKEN 
NEON
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE FLUO BLOODY CHICKEN

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3949 018 50 g

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 107 Bloody Chicken 9 mm 75 g plongeant

BOILIES

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 607 Bloody Chicken 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 029 Bloody Chicken 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 013 Bloody Chicken 14,5 cm 9,5 cm

BOUILLETTE SHELFDISPLAY

Un display en carton épais imprimé facile à monter qui 
vous permettra de mettre en avant jusqu’à 6 paquets 
de bouillettes de la gamme Quantum. Cet outil vous 
permettra de présenter vos produits de façon très 
attractive et de dynamiser les ventes. Livré sans mar-
chandise.

Code
9963 015
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DISPERSE PVA FUNNEL MESH SET

Ce filet PVA en tube est très résistant et se dissout 
très rapidement même en eau froide. Disponible 
en kit avec deux diamètres, accessoires de rem-
plissage et un poussoir pour compresser le conte-
nu ou en kit avec un diamètre et les accessoires 
correspondants. Les filets en tube sont disponibles 
individuellement afin de compléter les kits. Maté-
riaux: PVA

Code Longueur Taille
2603 001 7 m 25 mm & 35 mm

DISPERSE PVA FUNNEL MESH

Ce filet PVA en tube est très résistant et se dissout 
très rapidement même en eau froide. Disponible 
en kit avec deux diamètres, accessoires de rem-
plissage et un poussoir pour compresser le conte-
nu ou en kit avec un diamètre et les accessoires 
correspondants. Les filets en tube sont disponibles 
individuellement afin de compléter les kits. Maté-
riaux: PVA

Code Longueur Ø
2603 002 7 m 25 mm

2603 003 7 m 35 mm

DISPERSE PVA BAG SYSTEM

Ces sacs en PVA sont très robustes et résistent 
aux distances de lancers extrêmes. Leur temps de 
dissolution est d’environ 90 secondes seulement 
même en eau froide. Vous êtes assuré que leur 
contenu soit rapidement libéré. Disponibles en 2 
tailles. En kit avec accessoires de remplissage ou 
seuls pour compléter les kits. Matériaux: PVA

Code Longueur Largeur Taille Conten.
2603 006 110 mm 55 mm M 25 pcs

2603 007 160 mm 85 mm L 20 pcs

DISPERSE PVA TAPE

Ruban collant PVA classique. Très 
robuste et résistant à la déchirure, 
mais qui se dissout en 1.5 minute, 
même en eau froide. Matériaux: 
PVA

Code Longueur Largeur
2603 010 20 m 16 mm

DISPERSE PVA 
FUNNEL MESH

Ce filet PVA en tube est très 
résistant et se dissout très 
rapidement même en eau 
froide. Disponible en kit avec 
deux diamètres, accessoires 
de remplissage et un poussoir 
pour compresser le contenu 
ou en kit avec un diamètre 
et les accessoires correspon-
dants. Les filets en tube sont 
disponibles individuellement 
afin de compléter les kits. 
Matériaux: PVA

Code Modèle Longueur Ø
2603 004 Refill 10 m 25 mm

2603 005 Refill 10 m 35 mm

DISPERSE PVA BAG SYSTEM

Ces sacs en PVA sont très robustes et résistent 
aux distances de lancers extrêmes. Leur temps de 
dissolution est d’environ 90 secondes seulement 
même en eau froide. Vous êtes assuré que leur 
contenu soit rapidement libéré. Disponibles en 2 
tailles. En kit avec accessoires de remplissage ou 
seuls pour compléter les kits. Matériaux: PVA

Code Modèle Longueur Largeur Taille Conten.
2603 008 Refill 110 mm 55 mm M 30 pcs

2603 009 Refill 160 mm 85 mm L 20 pcs

ARTICLES PVA

125g spool

INVISIBLE LINE

Un fil vert qui disparait littéralement entre les plantes aquatiques. 
Grosse résistance aux noeuds, grande durabilité et une bonne élasticité 
pour mettre les carpes au sec en toute sécurité.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2381 030 0,30 mm 1450 m 8,0 kg / 16,5 lbs vert

2381 035 0,35 mm 1065 m 9,1 kg / 20,1 lbs vert

2381 040 0,40 mm 816 m 10,8 kg / 23,8 lbs vert

SUBSTANTIL LINE

Un fil vert qui disparait littéralement entre les plantes aquatiques. Grosse résistance 
aux noeuds, grande durabilité et une bonne élasticité pour mettre les carpes au sec 
en toute sécurité. Sa faible élasticité en fait une super alternative là où la tresse est 
interdite.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2382 030 0,30 mm 1450 m 8,00 kg / 16,50 lbs transparent green

2382 035 0,35 mm 1065 m 9,10 kg / 20,10 lbs transparent green

2382 040 0,40 mm 816 m 10,80 kg / 23,80 lbs transparent green
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RA34 RA35

DROP BRAID

Tresse coulante 8 brins haut de gamme. Ses 8 brins lui confèrent une surface 
extrêmement lisse et souple tout en étant très résistante. Se lance particulièrement 
bien et n’oppose que très peu de résistance à l’air et à l’eau.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2383 025 0,25 mm 400 m 11,3 kg / 25 lbs vert foncé

2383 030 0,30 mm 400 m 13,0 kg / 30 lbs vert foncé

2383 125 0,25 mm 1200 m 11,3 kg / 25 lbs vert foncé

2383 130 0,30 mm 1200 m 13,0 kg / 30 lbs vert foncé

TOUGH LEADER

Tête de ligne en monofilament à la fois souple et extrêmement résistante à l’abra-
sion, son coloris est légèrement vert. Se lance très bien grâce à sa souplesse   sa 
structure moléculaire lui confère quant à elle une très grande résistance à l’abra-
sion - pierres, bois ou moules n’ont que très peu de chances !

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2671 050 0,50 mm 100 m 13,6 kg / 30 lbs vert clair

2671 060 0,60 mm 100 m 18 kg / 40 lbs vert clair

FLUORO FILAMENT

Fluorocarbone parfaitement translucide et souple. Nous vous proposons un produit 
avec un grand avantage en discrétion sans le traditionnel inconvénient de la trop 
grande rigidité. Ce fluoro se lance donc très bien et se plaque parfaitement au fond 
grâce à sa grande densité. Discrétion au top.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2672 043 0,43 mm 100 m 9 kg / 20 lbs clair

2672 047 0,47 mm 100 m 11,3 kg / 25 lbs clair

CHOD FILAMENT

Monofilament parfait pour confectionner les Chodrigs, il est tout aussi bon pour 
les Stiffrigs. Il se laisse également former sans avoir besoin de le chauffer – son 
léger coloris vert le rend particulièrement discret.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2673 045 0,45 mm 20 m 9 kg / 20 lbs vert clair

TRESSES
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RA36 RA37

LONGSHANK

Version éprouvée à hampe longue, dotée d'un piquant et d'une qualité incom-
parable. Le revêtement mat spécial élimine les reflets et protège l'hameçon. 
Ils ne sont pas seulement piquants - ils le restent bien plus longtemps que les 
autres hameçons.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4467 002 2 10 10 pcs titan x

4467 004 4 10 10 pcs titan x

4467 006 6 10 10 pcs titan x

WIDE GAPE STRONG

Version éprouvée à large ouverture et dotée d'un piquant et d'une qualité 
incomparable. Cet hameçon est plus solide - parfait pour pêcher les eaux 
encombrées. Le revêtement mat spécial élimine les reflets et protège l'hame-
çon. Ils ne sont pas seulement piquants - ils le restent bien plus longtemps que 
les autres hameçons.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4468 002 2 10 10 pcs titan x

4468 004 4 10 10 pcs titan x

4468 006 6 10 10 pcs titan x

WIDE GAPE

Version éprouvée à large ouverture dotée d'un piquant et d'une qualité incom-
parable. Le revêtement mat spécial élimine les reflets et protège l'hameçon. 
Ils ne sont pas seulement piquants - ils le restent bien plus longtemps que les 
autres hameçons.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4484 002 2 10 10 pcs titan x

4484 004 4 10 10 pcs titan x

4484 006 6 10 10 pcs titan x

4484 008 8 10 10 pcs titan x

CONTINENTAL

Version éprouvée de style européen avec un piquant et d'une qualité incom-
parable. Cet hameçon est ultra solide et polyvalent. Le revêtement mat spécial 
élimine les reflets et protège l'hameçon. Ils ne sont pas seulement piquants - ils 
le restent bien plus longtemps que les autres hameçons.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4485 002 2 10 10 pcs titan x

4485 004 4 10 10 pcs titan x

4485 006 6 10 10 pcs titan x

CHODDA

Version éprouvée pour les montages chod et pop-up, dotée d'un piquant et 
d'une qualité incomparable. Le revêtement mat spécial élimine les reflets et 
protège l'hameçon. Ils ne sont pas seulement piquants - ils le restent bien plus 
longtemps que les autres hameçons.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4486 002 2 10 10 pcs titan x

4486 004 4 10 10 pcs titan x

4486 006 6 10 10 pcs titan x

CURVESHANK

Version éprouvée à hampe courbée, dotée d'un piquant et d'une qualité 
incomparable. Adapté pour divers montages standards tout comme les plus 
innovants. Le revêtement mat spécial élimine les reflets et protège l'hameçon. 
Ils ne sont pas seulement piquants - ils le restent bien plus longtemps que les 
autres hameçons.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4487 002 2 10 10 pcs titan x

4487 004 4 10 10 pcs titan x

4487 006 6 10 10 pcs titan x

4487 008 8 10 10 pcs titan x

HAMEÇONS
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RA38 RA39

RING SWIVEL

Code Couleur
6269 001 mat black non reflective

ROLLING SWIVEL

Code Couleur
6269 004 mat black non reflective

BIG EYE SWIVEL

Code Couleur
6269 005 mat black non reflective

PVA SWIVEL

Code Couleur
6269 006 mat black non reflective

QUICK CHANGE SWIVEL

Code Couleur
6269 007 mat black non reflective

QUICK CHANGE RING SWIVEL

Code Couleur
6269 008 mat black non reflective

MICRO RING SWIVEL

Code Couleur
6269 009 mat black non reflective

RIG RING

Code Ø Couleur
6269 002 3,1 mm mat black non reflective

6269 003 5,3 mm mat black non reflective

QUICK CHANGE LINK

Code Couleur
6269 010 mat black non reflective

LIGNES MONTÉES
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RA40 RA41

FLAT PEAR SWIVEL

Un plomb classique permettant des ferrages réussis et doté d’un revêtement 
durable. L’insert permet de fixer solidement les émerillons standards.

Code Modèle Poids Couleur
6351 001 2 oz 56 g sparkled mudd

6351 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6351 003 3 oz 85 g sparkled mudd

6351 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6351 005 4 oz 113 g sparkled mudd

6351 006 5 oz 141 g sparkled mudd

6351 007 6 oz 170 g sparkled mudd

FLAT PEAR INLINE

Un plomb classique permettant des ferrages réussis et doté d’un revêtement 
durable. L’insert permet de fixer solidement les émerillons standards tout en 
étant flexible et robuste.

Code Modèle Poids Couleur
6352 001 2 oz 56 g sparkled mudd

6352 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6352 003 3 oz 85 g sparkled mudd

6352 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6352 005 4 oz 113 g sparkled mudd

6352 006 5 oz 141 g sparkled mudd

6352 007 6 oz 170 g sparkled mudd

GRIPPA LEAD SWIVEL

Un plomb pour pêcher à longue distance ou en rivières avec courant. Sa forme 
asymétrique assure que la face « accrocheur » soit toujours posée contre le 
fond. Le design assure également une grande efficacité des ferrages. L’émeril-
lon est assez large pour n’importe quel lead clip.

Code Modèle Poids Couleur
6353 001 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6353 002 4 oz 113 g sparkled mudd

6353 003 4,5 oz 127 g sparkled mudd

6353 004 5 oz 141 g sparkled mudd

6353 005 6 oz 170 g sparkled mudd

6353 006 7 oz 198 g sparkled mudd

6353 007 8 oz 226 g sparkled mudd

DISTANCE LEAD SWIVEL

Un plomb pour les lancers longue distance. La conception confère de la stabi-
lité lors lancer tout en l’empêchant de rouler sur le fond. Sa forme est la plus 
compacte possible pour un ferrage optimisé. L’émerillon est assez large pour 
n’importe quel lead clip.

Code Modèle Poids Couleur
6354 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6354 002 3 oz 85 g sparkled mudd

6354 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6354 004 4 oz 113 g sparkled mudd

6354 005 5 oz 141 g sparkled mudd

6354 006 6 oz 170 g sparkled mudd

DISTANCE LEAD INLINE

Un plomb pour les lancers longue distance. La conception confère de la stabilité 
lors lancer tout en l’empêchant de rouler sur le fond. Sa forme est la plus com-
pacte possible pour un ferrage optimisé. L’insert flexible et robuste maintient de 
manière fiable les émerillons standards utilisés en pêche de la carpe.

Code Modèle Poids Couleur
6355 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6355 002 3 oz 85 g sparkled mudd

6355 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6355 004 4 oz 113 g sparkled mudd

6355 005 5 oz 141 g sparkled mudd

6355 006 6 oz 170 g sparkled mudd

FOOD BOMB LEAD SWIVEL

Un feed bomb conçu pour un maintien parfait et fiable des appâts lors du lan-
cer. Suffisamment compact pour assurer des auto-ferrages efficaces.

Code Modèle Poids Couleur
6356 001 2 oz 56 g sparkled mudd

6356 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6356 003 3 oz 85 g sparkled mudd

6356 004 4 oz 113 g sparkled mudd

CARPES
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RA42 RA43

Autonomie batte-
ries améliorée

SET DE DÉTECTEURS SENSONIC BITE ALARM

Radical viens de mettre au point un nouveau détecteur de touches qui saura satisfaire les carpistes les plus pointus à travers  l’Europe. Un détecteur au design moderne 
et compacte qui dans son corps usiné en l’aluminium intègre une carte de circuit entièrement étanche bourré de technologie .Le SENSONIC dispose de 4 boutons 
ergonomiques qui permettent de régler la sensibilité, le volume, la tonalité et la fonction nuit. Disponible en 4 couleurs : orange, rouge, blanc et rose. Le détecteur est 
équipé de snag ears vissables qui permettent de mieux sécuriser la canne et dispose d’une sortie jack pour brancher des hangers lumineux .Le détecteur et la centrale 
dispose d’une transmission immédiate 1 : 1 du signal .Portée maximale du signal : 120 mètres .Dispose également d’une alarme antivol . Piles: 2x AAA (non fournies).

Code Conten. Couleur PVPC €
6812 999 3+1 pcs vert, jaune, rouge 339,00

Autonomie batte-
ries améliorée

RÉCEPTEUR SENSONIC

Le récepteur du détecteur de touches Sensonic est efficace jusqu'à 120 mètres. 
Le volume peut se régler en permanence et la lumière intégrée éclaire suffisam-
ment quand vous avez besoin de saisir la canne rapidement lors d’un départ. 
Piles: 2x AAA (non fournies).

Code Largeur Hauteur Profond. Conten. PVPC €
6812 005 4,0 cm 9,5 cm 2,6 cm 1 pcs 89,95

Autonomie batte-
ries améliorée

DÉTECTEUR SENSONIC

Le nom Sensonic représente ce qui se fait de mieux en matière de sensibilité et 
de robustesse. La team Radical a passé plusieurs mois à travailler sur un détec-
teur de touches compatible avec toutes les techniques pratiquées en Europe.
Sa carte de circuit étanche lui garantit un très bon fonctionnement, ses boutons 
sont ergonomiques et son design est moderne. Il est possible de régler en per-
manence la sensibilité, le volume, la tonalité et la fonction nuit.
Le détecteur de touches est doté d'une alimentation de sortie pour les hangers 
lumineux.Les snag ears permettent de mieux sécuriser la canne notamment lors 
des départs assez violents. Le pas de vis résistant en inox assure un bon main-
tien sur le rod pod. Détecte les touches jusqu'à 120 mètres. Piles: 2xAAA (non 
fournies). Piles: 2x AAA (non fournies).

Code Largeur Hauteur Profond. Conten. Couleur PVPC €
6812 001 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 pcs vert 89,95

6812 002 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 pcs jaune 89,95

6812 003 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 pcs rouge 89,95

6812 004 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 pcs bleu 89,95

rouge

noir

vert

blanc

jaune

pourpre

bleu

Longueur rouge vert jaune bleu noir blanc pourpre
15 cm 6705 001 6705 002 6705 003 6705 004 6705 005 6705 006 6705 007

FREE CLIMBER WITH CHAIN

Un indicateur de touches en plastique ABS – indestructible en conditions 
de pêche normale ! Le système de libération du fil protège votre ligne et 
fonctionne aussi bien avec du nylon que de la tresse. Le kit comprend une 
chainette d’épaisseur moyenne. Accessoires en option : 2 chainettes de diffé-
rentes épaisseurs, un bras robuste, 2 lestes supplémentaires, le pied de mon-
tage et des sacs de protection. Disponible en 7 couleurs différentes.

rouge

noir

vert

blanc

jaune

pourpre

bleu

Longueur rouge vert jaune bleu noir blanc pourpre
16 cm 6705 011 6705 012 6705 013 6705 014 6705 015 6705 016 6705 017

FREE CLIMBER WITH ARM

Un indicateur de touches en plastique ABS – indestructible en conditions de 
pêche normale ! Le système de libération du fil protège votre ligne et fonc-
tionne aussi bien avec du nylon que de la tresse. Le kit comprend un bras à 
balancier à utiliser par temps venteux. Accessoires en option : 2 chainettes de 
différentes épaisseurs, un bras robuste, 2 lestes supplémentaires, le pied de 
montage et des sacs de protection. Disponible en 7 couleurs différentes.

ÉCUREUILS
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FREE CLIMBER CHAIN CASE X4

Sac fait sur mesure pouvant contenir jusqu’à 4 Free Climbers avec chainette.

Code Longueur Hauteur Largeur Couleur
6705 106 13 cm 3 - cm 12 cm noir

FREE CLIMBER ARM CASE X4

Sac fait sur mesure pouvant contenir jusqu’à 4 Free Climbers avec balancier.

Code Longueur Hauteur Largeur Couleur
6705 107 23 cm 3 - cm 15 cm noir

FREE CLIMBER ARM

Chainette robuste à viser sur nos indi-
cateurs de touches Free Climber.

Code Longueur Couleur
6705 102 16 cm noir

FREE CLIMBER WEIGHT

Lestes à viser sous nos indicateurs de touche Free 
Climber.

Code Poids Conten. Couleur
6705 100 3 g 3 pcs noir

6705 101 9 g 3 pcs noir

FREE CLIMBER 
CHAIN

Bras à balancier robuste 
pour nos indicateurs de 
touches Free Climber.

Code Longueur Couleur
6705 103 15 cm noir

FREE CLIMBER 
CHAIN FINE
Chainette fine et légère à 
viser sur nos indicateurs de 
touche Free Climber.

Code Longueur Couleur
6705 104 15 cm noir

FREE CLIMBER MOUNT

Pied de montage pour nos indicateurs de touche 
Free Climber. Permet de monter les Free Climbers 
sur différents buzzer bars ou rod pods. Vous 
n’avez plus besoin de tout démonter à chaque 
fois.

Code Couleur
6705 105 noir

ROD POD FREESTYLE

Freestyle signifie vous rendre à la pêche par vos propres moyens ce 
qui représente un réel avantage. Ce modèle ne manquera pas de 
retenir toute l’attention des pêcheurs qui pratiquent fréquemment 
et qui n’hésitent pas à pêcher dans de nombreux endroits diffé-
rents. Nous avons conçu ce modèle en l’équipant de quatre pieds. 
Il fera merveille pour toutes les pêches extrêmes en rivière ou lors 
des longues sessions. Grâce à son système de fixation très robuste 
composé de vis de qualité, ce modèle peut se ranger très rapide-
ment  Matériau : Aluminium. Accessoires: sac de transport.

Code Longueur Hauteur Poids PVPC €
8402 022 75 - 130 cm 40 - 64 cm 1,85 kg 89,95

AFTER DARK ROD POD

Un rod pod solide avec des pieds et une barre centrale extensibles. 
Le partenaire idéal pour le grands lacs et aussi les cours d'eau à 
courant modéré.

Code Longueur Largeur Hauteur Poids Couleur PVPC €
8418 001 1,20 cm 85 cm 70 cm 3,5 kg noir mat 89,95

ROD PODS
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8587 003

8587 001

8587 002

INSIST 
BANKSTICK

Un pique robuste 
en noir mat élégant. 
Ces banksticks sont 
extensibles, extrê-
mement robustes 
et possèdent une 
pointe droite.

Code Longueur Couleur
1898 001 40 - 62 cm noir mat

1898 002 60 - 90 cm noir mat

1898 003 75 - 140 cm noir mat

INSIST BUZZER BAR FIXED

Un buzzer bar ultra-solide pour deux cannes. Alumi-
nium top qualité et pas de vis haute qualité qui ne 
s'usent pas.

Code Longueur Couleur
8231 001 25 cm noir mat

INSIST BUZZER BAR ADJUSTABLE

Un buzzer bar ultra-solide pour deux cannes, extensible de chaque côté pour 
un écartement parfait des cannes. Aluminium top qualité et pas de vis haute 
qualité qui ne s'usent pas.

Code Longueur Couleur
8232 001 30 cm / 47 cm noir mat

AFTER DARK CARRYALL

Un sac fourre-tout robuste avec poches latérales pouvant non seulement transporter 
votre matériel de pêche, mais aussi vêtements et nourriture. Fermetures zippées solides 
et un tapis de sol. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8585 001 medium 55 cm 35 cm 32 cm vert 42,95

8585 002 large 59 cm 34 cm 33 cm vert 42,95

AFTER DARK COOLING BAG

Un sac isotherme avec un système intelligent à double compartiment pour 
organiser et transporter votre nourriture en toute sécurité. Matériaux: 100% 
nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8586 001 34 cm 26 cm 26 cm vert 23,95

AFTER DARK ACCESSORY POUCH SMALL

Les trousses à accessoires After Dark sont très polyvalentes. Le couvercle trans-
parent permet de voir en un clin d’œil le contenu sans avoir à ouvrir la trousse, 
très pratique lorsque l’on en utilise plusieurs.
La taille S est parfaite pour le petit matériel de montage, outils de montage, 
plombs ou pour des sessions très courtes avec peu de matériel. La petite taille 
ne justifie pas la présence de plusieurs compartiments. Matériaux: 100% nylon 
doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8587 001 11 cm 8 cm 6,5 cm vert 8,95

AFTER DARK ACCESSORY POUCH MEDIUM

Les trousses à accessoires After Dark sont très polyvalentes. Le couvercle trans-
parent permet de voir en un clin d’œil le contenu sans avoir à ouvrir la trousse, 
très pratique lorsque l’on en utilise plusieurs.
La taille M est parfaite pour le petit matériel, outils, plombs, boites de popups, 
ou un peu de chaque… Dispose d’un séparateur à fixation velcro. Matériaux: 
100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8587 002 18 cm 13 cm 7 cm vert 12,95

AFTER DARK ACCESSORY POUCH LARGE

Les trousses à accessoires After Dark sont très polyvalentes. Le couvercle trans-
parent permet de voir en un clin d’œil le contenu sans avoir à ouvrir la trousse, 
très pratique lorsque l’on en utilise plusieurs.
La taille L est également parfaite pour le petit matériel, outils, plombs, boites 
de popups, ou un peu de chaque… Dispose de 2 séparateurs à fixation velcro. 
Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8587 003 25,5 cm 18 cm 6,5 cm vert 15,95

SACS THERMIQUES
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AFTER DARK TACKLE POUCH

Un sac spécial pour stocker aiguilles à bouillettes, éléments à bas de ligne, PVA, hameçons et 
accessoires. Le sac protège parfaitement et de manière fiable tous les éléments fragiles qui sont 
essentiels pour une session réussie. La fermeture zippée sur tout le tour et couvercle repliable 
permettent de garder un oeil sur le contenu. Les séparateurs permettent une organisation opti-
male. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8588 001 34 cm 21 cm 8 cm vert 34,95

AFTER DARK RUCKBAG

Le sac fourre-tout Ruckbag est extrêmement confortable à porter et possède des poches laté-
rales et une base caoutchoutée. Un sac intelligent qui libère vos mains lorsque vous voyager 
léger. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8590 001 55 cm 41 cm 21 cm vert 69,95

AFTER DARK ROD SLEEVE 3+2

Un fourreau bien matelassé qui protège de manière fiable vos cannes contre les coups. Équipé d'une sangle de portage robuste. Matériaux: 100% nylon doublé poly-
chlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8591 001 1,72 m 40 cm 10 cm vert 59,95

8591 002 2,00 m 40 cm 10 cm vert 59,95

AFTER DARK SINGLE SLEEVE

Un fourreau bien matelassé qui protège de manière fiable vos cannes contre les coups. Équipé d'une sangle de portage robuste. Matériaux: 100% nylon doublé poly-
chlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8592 001 1,72 m 10 cm 15 cm vert 19,95

8592 002 2,00 m 10 cm 15 cm vert 19,95

FOURREAUX
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BLACK SESSION OVAL UMBRELLA

Parapluie de type Nubrolly de grande dimension. Démâtable et disposant d’un filetage désaxé pour créer un maximum d’espace sous le parapluie. Pique ultra robuste 
en alu plein pour les pires des terrains. Le design ovale de ce parapluie est tellement spacieux que même les bedchairs modernes de 2,10m y seront à l’abri. La qualité 
des finitions, les coutures soudées et la structure des baleines extrêmement robustes en font un parapluie particulièrement durable. Il est en outre équipé de 4 anneaux 
à l’arrière, pour le maintientt par sardines + 4 mâts tempête. Taillé pour les baroudeurs extrêmes. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Largeur Hauteur Profond. Enconbrement PVPC €
9976 345 345 cm 260 cm 305 cm 180 cm 119,95

Matériau étanche à une 
colonne d’eau de 5000 mm

MEGA BROLLY

Quand vous êtes pressé ou que l’espace disponible est limité, le Brolly conventionnel représente souvent le meilleur choix. Celui-ci peut être grand et résistant pour 
protéger efficacement le pêcheur. Le Radical Mega Brolly s’y prête à merveille. Système Nubrollie, 3 m de diamètre, nylon 420D, revêtement PU, coutures étanches, 
tube et sardines en acier inoxydable, complet avec attaches et crochets, plus 2 tiges filetées pour fixer des mâts tempête (non fournis). Matériaux: 100% nylon doublé 
polychlorure

Code Ø Poids PVPC €
9975 300 3,00 m 4,7 kg 99,95

INSIST BIVVY

Un Bivvy à la fois extrêmement stable et bien conçu. Pourvu d’un point de fixation central pour tous éléments de l’armature, il est très robuste. Quelle que soit la direc-
tion du vent, ce Bivvy offrira une protection optimale. La pluie s’écoulera immédiatement de la membre externe déperlante. Les moustiquaires des fenêtres à l’avant 
et à l’arrière permettent une bonne circulation de l’air sans les moustiques. À l’avant, les fenêtres sont aussi dotées de vitres transparentes. Le tapis de sol robuste et 
amovible procure un confort inégalé même par temps humide ou sur un sol irrégulier. La toile (10000 mm de colonne d’eau) résiste aux pluies les plus fortes. Grâce 
aux coutures doublées par une bande collée, aucun risque d’infiltrations. L’armature externe permet d’y fixer la toile d’hiver sans qu’elle soit en contact avec celle en 
dessous. Ceci va créer une couche d’air isolante ce qui évite la formation de condensation à l’intérieur. Matériaux: 210 D Nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9986 001 235 cm 300 cm 150 cm 399,00

INSIST BIVVY WINTERSKIN

Matériaux: 210 D Nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9986 002 240 cm 300 cm 150 cm 179,95

TENTES
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INSIST LANDING NET HANDLE

Un manche pour épuisette ultra-fine et en même temps robuste, d'une longueur de 1.8 m avec un pas de vis universelle pour n'importe quelle tête.

Code Longueur Brins PVPC €
7086 180 1,80 m 1 65,95

INSIST LANDING NET HANDLE BOAT

Un manche 2 brins pour épuisette robuste, d'une longueur de 1.8 m avec un pas de vis universelle pour n'importe quelle tête. Idéal pour une utilisation en bateau.

Code Longueur Brins PVPC €
7086 181 1,80 m 2 69,95

INSIST LANDING NET SET

Une épuisette robuste et respectueuse du poisson. La 
tête a des bras de 1 m tandis que le manche mesure 
1.8 m.

Code Longueur Largeur Brins PVPC €
7087 001 1,80 m 100 cm 1 89,95

INSIST LANDING NET

Une épuisette haute qualité dont la matière de la maille respecte le mucus des 
poissons. Elle est légère en main grâce au cadre en fibre de carbone.

Code Modèle Largeur Hauteur Profond. PVPC €
7093 001 34" 85 cm 85 cm 80 cm 29,95

7093 002 44" 110 cm 110 cm 100 cm 32,95

EPUISETTE BAZINGA

Les épuisettes de forme classique triangulaire sont souvent problématiques 
à utiliser dans les eaux à forte végétation ou nénuphars car les branches se 
replient ou se désemmanchent. Pour remédier à cela, Robin Illner a développé 
une épuisette utilisable du bord comme en bateau, de forme ovale et avec 
un cadre circulaire en métal. Le poisson est ainsi sorti beaucoup plus vite et 
simplement. Sa forme lui permet de trouver également sa place sur de petites 
embarcations. Les tests ont été concluants sur des poissons allant jusqu’à 30 
kg. La tête s’accorde parfaitement avec les manches Radical.

Code Largeur Hauteur Maille PVPC €
7155 004 73 cm 100 cm 9 x 15 mm 29,95

AFTER DARK NET SAFE

Un flotteur à épuisette robuste qui la 
maintient en surface. Produit selon 
les critères les plus rigoureux.

Code Longueur Largeur Couleur Matériaux
8589 001 20 cm 5 cm vert 100% nylon doublé polychlorure

TÊTES D'ÉPUISETTES
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AUTOCOLLANT

Code Largeur Hauteur
9949 079 10 cm 2,1 cm

AUTOCOLLANT

Code Largeur Hauteur
9949 080 5,5 cm 5,5 cm

AUTOCOLLANT

Code Largeur Hauteur
9949 078 20 cm 4,2 cm

BOWFLAG

Sont inclus : drapeau, mât, socle et sac.

Code Largeur Hauteur
9966 053 60 cm 260 cm

ARTICLES PUBLICITAIRES
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Des produits de haute technologie qui héritent d’une longue tradition de 
pêches extrêmes. Prenant leur origine dans la pêche big game, les produits 

fin-nor, adaptés à de nombreuses formes de pêche en mer, sauront également 
séduire les pêcheurs de gros poissons d'eau douce.

i LÉGENDE D’ICONES INTERACTIVE

Dans ce document PDF interactif vous pouvez cliquer sur les icones suivants  
afin d’obtenir des informations supplémentaires relatives auw produits :

En cliquant sur le code article vous démarrerez une 
recherche Google au sujet de ce produit.

Aperçus de 
détails

Vues 
éclatées

Notices  
d’utilisation

VidéosAnimations 
360°

Recherche Google



FN2 FN3

MARQUESA 2 SPEED
Le moulinet Fin-Nor « Marques2- Speed » a été élu meilleur moulinet de l’année 2011 
lors du salon européen de L’EFTTEX qui a eu lieu en juin 2011 à Amsterdam. C’est à 
cette occasion que ce moulinet a été présenté pour la première fois au public. Ce mou-
linet, entièrement réalisé en aluminium, possède un ratio important mais il peut aussi 
s’utiliser avec un ratio plus faible. Ce moulinet bénéficie d’un mécanisme très résistant 
et il possède des disques de frein en carbone tout aussi puissants que ceux qui se 
trouvent sur les moulinets « Big Game ». D’un poids légèrement supérieur à 800-950 
g, le Marquesa- 2-Speed permet de pratiquer les pêches en stand-up mais fera aussi 
très bien l’affaire sur d’autres techniques pratiquées par les pêcheurs en mer. Ce mouli-
net est vendu dans un packaging doré et argenté très attractif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti réalisé entièrement en aluminium pour éviter toute déformation 
à l’usage
 · Frein avant à levier avec disques en carbone à réglage précis
 · Manivelle inox
 · Mécanisme en alliage inox extrêmement dur
 · Second rapport de vitesse avec ratio de 3.1:1
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0619 020 MA20II 275 / 0,35 6.1:1 / 3.1:1 135 cm 7 11,3 kg / 25 lbs 814 g 379,00

0619 030 MA30II 295 / 0,40 6.1:1 / 3.1:1 135 cm 7 11,3 kg / 25 lbs 828 g 439,00

0619 040 MA40II 400 / 0,40 5.2:1 / 2.8:1 130 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 947 g 479,00

0619 050 MA50II 425 / 0,50 5.2:1 / 2.8:1 130 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 970 g 499,00

2 VITESSES - MOULINET FREIN À LEVIER

MARQUESA
Ce modèle possède de nombreux atouts qui plaident en 
sa faveur. Non seulement, il bénéficie d’un design parti-
culièrement soigné mais il est aussi robuste et conçu avec 
beaucoup de soin. Ce moulinet répond parfaitement aux 
besoins de ceux qui recherchent un modèle très fiable qui 
permet d’utiliser des tresses relativement fines mais très 
résistantes. Le Marquesa est plus léger, plus rapide et plus 
puissant que tous les modèles que vous avez déjà vus. Le 
Marquesa est très robuste. Il faut dire qu’il est fabriqué 
en aluminium 6061-T6. Les Marquesa ne manqueront pas 
de ravir les pêcheurs qui pratiquent aussi bien les com-
pétitions en grande traîne qu‘en stand up. Un moulinet 
au look très soigné qui vous permettra d’avoir toujours le 
dernier mot, même avec les plus gros poissons !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti réalisé entièrement en aluminium pour éviter toute déformation 
à l’usage
 · Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main et pour plus 
de puissance lors de la récupération
 · Bouton réglable

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0622 012 MA12 245 / 0,26 6.1:1 109 cm 7 6,8 kg / 15 lbs 567 g 279,00

0622 016 MA16 265 / 0,30 6.1:1 109 cm 7 6,8 kg / 15 lbs 595 g 299,00

0622 020 MA20 275 / 0,35 6.1:1 130 cm 7 8,2 kg / 18 lbs 760 g 339,00

0622 030 MA30 295 / 0,40 6.1:1 130 cm 7 8,2 kg / 18 lbs 777 g 379,00
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MARQUESA
Notre nouvelle gamme Marquesa Pelagic est le choix idéal pour la pêche de 
l'espadon voilier et du marlin avec du matériel léger en stand-up. La barre 
supérieure facilite la manipulation de la bobine pour la pêche au vif. Sa récu-
pération rapide rend ce moulinet idéal pour les amateurs de pêche du marlin. 
Le système de came à deux niveaux de nos nouveaux moulinets Marquesa 
Pelagic permet plus de contrôle en position « strike » et une came de com-
mande plus forte quand vous avez besoin d'encore plus de contrôle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Boîter usiné en une seule pièce
 · Frein avant à levier avec disques en carbone à réglage précis
 · Manivelle inox à visser
 · Pièces d'engrenage en laiton surdimentionnées très résisitantes
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0617 040 MA40TP 400 / 0,40 5,2:1 127 cm 6 7,0 kg / 15 lbs 898 g 399,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti et flasques latérales en aluminium
 · Frein avant à levier avec disques en carbone à réglage précis
 · Pommeau de manivelle extra large pour une meilleure prise en main
 · Pièces d'engrenage en laiton surdimentionnées très résisitantes
 · Récupération rapide
 · Anti-retour infini
 · Revêtement multi-couches anti-corrosion

PRIMAL RH
La conception des Fin-Nor Lethal avec des freins à disques 
se perpétue au sein de la famille des moulinets à tambour 
tournant pour la mer. La gamme Primal se renforce grâce 
à l’arrivée de deux nouveaux modèles de petite taille 
permettant de pouvoir utiliser facilement des tresses fines 
mais robustes. Cela signifie que le moulinet est plus léger 
permettant ainsi aux pêcheurs de pouvoir prendre encore 
plus de plaisir au bord de l’eau. La puissance et ces petites 
merveilles est tout simplement époustouflant. Le Pimal 
bénéficie aussi d’une grande capacité de récupération.

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0625 010 RH PR10HS 345 / 0,25 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 380 g 249,00

0625 012 PR12HS 450 / 0,27 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 392 g 249,00

MOULINET FREIN À LEVIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti et flasques latérales en aluminium
 · Frein avant à levier avec disques en carbone à réglage précis
 · Pommeau de manivelle extra large pour une meilleure prise en main
 · Pièces d'engrenage en laiton surdimentionnées très résisitantes
 · Récupération rapide
 · Anti-retour infini
 · Revêtement multi-couches anti-corrosion

PRIMAL LH
Avec le Primal, Fin-Nor perpétue une tradition familiale de 
moulinets mer à tambour tournant et frein à disques. La 
série Primal est particulièrement destinés aux pêches avec 
tresses fines et solides. Ces moulinets légers ne sont plus 
du tout des « enclumes » sur la canne, le plaisir de pêche 
est ainsi démultiplié. La puissance développée par ces 
petits bijoux est purement incroyable. La série étonne par 
ailleurs par sa récupération particulièrement élevée.

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0625 101 PR10HS 345 / 0,25 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 380 g 249,00
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SPORTFISHER TROLLING LD
Ce modèle est équipé d’un levier et de disques 
de frein très robustes. Il ne peut être déréglé. 
Disponible en deux tailles de manière à pouvoir 
pratiquer la pêche à la traîne et les pêches à sou-
tenir un peu plus légères. Grâce à son mécanisme 
très performant et ses disques de frein en carbone, 
vous pourrez profiter de la pleine puissance de ce 
modèle. Les pêcheurs qui ont pour habitude de 
pêcher en traîne apprécieront le petit cliquet très 
audible qui agit comme indicateur de touche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Engrenage robuste en inox renforcé en fibre
 · Frein avant à levier avec disques en carbone à 
réglage précis
 · Manivelle inox à visser
 · Composants pour engrenage surdimentionnés 
en laiton très résistants

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0335 020 520 LW 320 / 0,45 4.2:1 42 cm 5 10,9 kg / 24 lbs 568 g 119,00

0335 030 530 LW 460 / 0,50 4.2:1 52 cm 5 13,6 kg / 30 lbs 676 g 129,00

SPORTFISHER TROLLING SD
Un moulinet « Trolling » à frein à étoile comme ceux qui sont utilisés par 
un grand nombre de pêcheurs qui pratiquent sur tous les océans du globe. 
Grâce à ce moulinet, vous pourrez tout aussi bien pratiquer la pêche à la 
traîne que la pêche à soutenir avec de gros appâts. Sa prise en main est 
agréable et il est surtout quasiment indestructible. Ce modèle risque fort de 
devenir rapidement un best-seller.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Engrenage robuste en inox renforcé en fibre
 · Système de frein multidisque Offshore surdimensionné
 · Pommeau de manivelle extra large pour une meilleure prise en main
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0328 020 220 LW 450 / 0,40 4.2:1 61 cm 2 10,9 kg / 24 lbs 525 g 79,95

0328 030 230 LW 425 / 0,50 4.4:1 83 cm 2 13,6 kg / 30 lbs 693 g 89,95

MOULINET À FREIN ÉTOILE
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OFFSHORE SPINNING
Lorsqu’il s’agit d’aller se mesurer à de vrais poissons, un petit moulinet léger 
n’est pas à l’ordre du jour. Son poids et sa douceur de fonctionnement ne 
sont plus les paramètres qu’il faut prendre en compte. Le plus important 
étant de trouver un moulinet costaud qui ne sera jamais pris en défaut. Le 
moulinet Fin-Nor Offshore est alors la machine de combat qui répondra à 
toutes vos attentes. Ne vous fiez pas uniquement à son apparence mais 
plutôt à sa robustesse ! Contrairement à la version de taille #95, le nouveau 
modèle (taille #105) bénéficie d’une grande contenance et possède un pick-
up manuel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti et flasques latérales en aluminium
 · Système de frein multidisque Offshore surdimensionné
 · Manivelle inox à visser
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Engrenages robustes en bronze et inox
 · Bobine en aluminium
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour Multistop
 · Blocage automatique du pick-up en position ouverte pour éviter que le 
pick-up se referme lors du lancer

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0613 065 OFS6500 360 / 0,45 4,4:1 87 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 882 g 129,00

0613 075 OFS7500 420 / 0,45 4,4:1 93 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 905 g 134,00

0613 085 OFS8500 490 / 0,45 4,4:1 102 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1070 g 139,00

0613 095 OFS9500 540 / 0,45 4,4:1 108 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1101 g 144,00

0613 105 OFS10500 700 / 0,45 4,4:1 115 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1135 g 149,00

LETHAL SPINNING
Le Fin-Nor Lethal a largement trouvé sa place au sein de la gamme de mou-
linets à tambour fixe. Disponible en quatre tailles, cette “bête de somme“ 
permet de pratiquer plusieurs techniques en mer. Ce modèle n’est pas conçu 
à partir de composants fragiles. Ce moulinet fera aussi parfaitement l’affaire 
pour pratiquer toutes les pêches du silure. Convient parfaitement pour la 
pêche des silures, des carnassiers et la pêche en mer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti, flasques et rotor ultra robustes en aluminium
 · Système de frein avant Magnum CSC™ protégé avec réglage précis 
(disques en carbone)
 · Pommeau de manivelle surdimensionné pour plus de puissance lors du 
combat
 · Anti-retour infini
 · Revêtement multi-couches MegaShieldTM

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0624 040 LT40 210 / 0,30 5.2:1 78 cm 7 10,4 kg / 23 lbs 382 g 109,00

0624 060 LT60 220 / 0,40 4.9:1 83 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 617 g 119,00

0624 080 LT80 270 / 0,45 4.9:1 94 cm 7 18,1 kg / 40 lbs 697 g 129,00

0624 100 LT100 265 / 0,50 4.9:1 103 cm 7 20,4 kg / 45 lbs 870 g 159,00

FREIN AVANT
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TIDAL
Les moulinets indestructibles ont toujours été l’image de Fin-Nor. Le nouveau 
moulinet Tidal s’inscrit lui aussi dans cette tradition. Réalisé en aluminium, il 
est équipé de nombreux composants en acier inoxydable lui assurant encore 
plus de puissance. Il s’agit d’une vraie « machine de guerre » qui vous 
permettra de traquer les silures, les brochets et de pratiquer les pêches pro-
fondes en mer. Vendu à un prix très attractif !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor fabriqué en aluminium pour éviter toute déformation à l'usage
 · Bâti réalisé entièrement en aluminium pour éviter toute déformation 
à l’usage
 · Frein avant avec disques carbone Magnum
 · Manivelle inox à visser
 · Galet avec revêtement en nitrure de titane
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Axe de moulinet en inox extrêmement résistant
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage optimal
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0607 045 T 545 210 / 0,31 5,2:1 81 cm 5 11,3 kg / 25 lbs 348 g 74,95

0607 055 T 555 120 / 0,41 4,9;1 85 cm 5 13,6 kg / 30 lbs 550 g 84,95

0607 065 T 565 150 / 0,40 4,9;1 91 cm 5 18,1 kg / 40 lbs 556 g 89,95

0607 075 T 575 280 / 0,40 4,9;1 104 cm 5 20,4 kg / 45 lbs 715 g 94,95

0607 095 T 595 400 / 0,45 4,9;1 120 cm 5 20,4 kg / 45 lbs 745 g 104,95

MEGALITE
Gamme de moulinets pour la pêche en mer robuste mais à l'excellent rapport 
qualité/prix, pour une grande diversité d’applications 
La qualité Fin-Nor à un prix abordable. 
Tout simplement parfait pour les amateurs de pêche en mer. 
Son design est très moderne et séduisant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor en graphite
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Manivelle en aluminium moulée sous pression
 · Large guide-fil
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0346 040 40 230 / 0,22 5,2:1 76 cm 5 6,5 kg / 14 lbs 320 g 64,95

0346 060 60 300 / 0,26 4,9:1 83 cm 5 12,0 kg / 26 lbs 550 g 74,95

0346 080 80 400 / 0,30 4,9:1 94 cm 5 15,0 kg / 33 lbs 690 g 84,95

0346 100 100 330 / 0,45 4,9:1 100 cm 5 15,0 kg / 33 lbs 700 g 89,95

FREIN AVANT
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13098 240 612 2,40 m 1+1 6 - 12 lbs 1,67 m 315 g 99,95

13098 241 1020 2,40 m 1+1 10 - 20 lbs 1,67 m 331 g 99,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13099 230 Lethal Bite Species 2,30 m 1+1 4 - 8 lbs 1,67 m 280 g 99,95

BATEAU

LETHAL BITE
Lethal – la série sensationnelle de cannes à carbone plein. Ce qui différencie ces cannes des cannes à blank creux, c’est que cette 
construction les rend quasiment indestructibles tout en étant très fines. Le placement des anneaux Fuji Alconite assure une courbe 
parfaite, le porte-moulinet Fuji DPS garantit un maintien sans faille. La 6-12lbs est la canne bateau polyvalente parfaite, la 10-20lbs 
est idéale pour les pêches sur épaves et en eau profonde, lorsqu’il faut du matériel costaud.

LETHAL BITE SPECIES
Lethal – la série sensationnelle de cannes à carbone plein. Ce qui différencie ces cannes des cannes à blank creux, c’est que cette 
construction les rend quasiment indestructibles tout en étant très fines. La canne de spécialiste – le blank souple fait de chaque com-
bat un vrai plaisir   pour les pêches en en eau moyennement ou peu profonde. Naturellement cette canne est 100% équipée Fuji.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Poids PVPC €
13080 230 Lethal Lure L 2,30 m 2 40 - 140 g 1,70 m 1-2,5 289 g 125,00

13080 270 Lethal Lure L 2,70 m 2 40 - 140 g 1,42 m 1-2,5 332 g 135,00

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Poids PVPC €
13084 220 Lethal Sea Spin 2,20 m 2 30 - 70 g 1,65 m 0,6-1 266 g 115,00

13084 221 Lethal Sea Spin H 2,20 m 2 50 - 300 g 1,58 m 0,9-2,5 281 g 145,00

13084 240 Lethal Sea Spin 2,40 m 2 30 - 70 g 1,70 m 0,6-1 298 g 115,00

13084 270 Lethal Sea Spin 2,70 m 2 30 - 70 g 1,70 m 0,6-1 312 g 135,00

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Poids PVPC €
13083 210 Lethal Variado 2,10 m 2 6 - 12 lbs 1,52 m 0,8-2 292 g 115,00

13083 211 Lethal Variado 2,10 m 2 12 - 20 lbs 1,52 m 1,8-3 314 g 125,00

13083 212 Lethal Variado 2,10 m 2 20 - 30 lbs 1,52 m 3-4 349 g 135,00

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Poids PVPC €
13081 230 Lethal Pilk 2,30 m 2 60 - 200 g 1,45 m 1,2-3 186 g 119,00

13081 270 Lethal Pilk 2,70 m 2 60 - 200 g 1,71 m 1,2-3 186 g 129,00

LANCER

LETHAL LURE L
Lethal – Une série de cannes sensationnelle avec un blank et un scion réalisés en carbone plein. À la différence 
des cannes creuses, celles-ci sont beaucoup plus fines et presque incassables. Cette canne fine est donc très 
légère malgré le type matériau très robuste utilisé pour sa conception. Le modèle Lure est idéal pour pratiquer 
la pêche au leurre en mer.

LETHAL SEA SPIN
Lethal – Une série de cannes sensationnelle avec un blank et un scion réalisés en carbone plein. À la différence 
des cannes creuses, celles-ci sont beaucoup plus fines et presque incassables. Cette canne fine est donc très 
légère malgré le type matériau très robuste utilisé pour sa conception. Le modèle Sea Spin est conçu spéciale-
ment pour la pêche modern en spinning en mer.

LETHAL VARIADO
Lethal – Une série de cannes sensationelle avec un blank et un scion réalisés en carbone plein. À la différence 
des cannes creuses, celles-ci sont beaucoup plus fines et presque incassables. Cette canne fine est donc très 
légère malgré le type matériau très robuste utilisé pour sa conception. Le modèle Variado est parfaitement 
adapté pour pratiquer la pêche en traine légère ainsi que les autres techniques couramment pratiquée en 
bateau.

LETHAL PILK
Lethal - sensationnelle série de cannes avec un scion en carbone plein. Contrairement aux cannes à scion creux, 
cette série est quasi indestructible et très fine à la fois   la finesse du blank permet en outre de proposer des 
cannes très légères. Le modèle « Pilk » est prédestiné au jigging en mer du Nord, Baltique ou en Norvège.

Indestructible. 
Reinvented.

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13080230&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13080270&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13084220&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13084221&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13084240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13084270&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13083210&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13083211&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13083212&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13081230&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13081270&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


FN16 FN17

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Type d'anneaux Porte-moulinet Poids PVPC €
13025 220 Valhall 2.0 II 2,20 m 2 40 - 140 g / vertical - 220 g 1,70 m 1-2,5 Fuji® Fuji 263 g 159,00

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Type d'anneaux Porte-moulinet Poids PVPC €
13027 220 Valhall Light 2,20 m 2 30 - 80 g / vertical - 150 g 1,68 m 0,8-1,5 Fuji® Fuji 248 g 159,00

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Type d'anneaux Porte-moulinet Poids PVPC €
13026 220 Valhall 2.0 II Traveller 2,20 m 4 40 - 140 g / vertical - 220 g 0,61 m 1-2,5 Fuji® Fuji 252 g 199,00

BATEAU

VALHALL 2.0 I I
Les sages disent que le meilleur est l’ennemi du bien ! Fin-Nor s’en est inspiré pour créer la nouvelle Valhall. Cette canne puissante conçue 
pour la mer possède de nombreux avantages qui plaident en sa faveur. Elle est légère, elle possède un blank fin et elle est très puissante. Son 
blank réalisé en carbone plein est monté avec les meilleurs composants : des anneaux Fuji K renforcés, un porte-moulinet Fuji qui assure un 
très bon maintien du moulinet, un capuchon robuste à l’extrémité du talon avec un support de canne cranté – aussi de marque Fuji. La poi-
gnée en EVA est ergonomique et vous permettra de pêcher pendant plusieurs heures sans vous fatiguer tout en menant à bien les combats 
avec vos futurs adversaires. Les parties asymétriques sont un point important. Toute la partie avec des anneaux est réalisée en un seul élément 
pour plus de stabilité. Visuellement parlant, la Valhall s’est avérée être une vraie réussite. Avec une puissance comprise entre 40 et 140 g et 
une longueur de 2,20 m, cette canne est idéale pour pratiquer les pêches lourdes en spinning en Norvège, en Islande ou encore en exotique. 
Possibilité d’utiliser facilement des appâts de 220 g maxi en verticale.

VALHALL LIGHT
Voici enfin une verson plus “light” de la Valhall qui convient parfaitement pour la pêche légère en spinning. La première fois que nous avons 
avons testé cette canne, nous avons été séduit par sa puissance et sa sensiblité. C’est tout simplement un petit bijou. Elle est munie des 
mêmes composants que sa grande soeur. Sa puissance est comprise ente 30 et 80 g et permet d’utiliser des un leurre ou un appât jusqu’à 
150 g en verticale.

VALHALL 2.0 I I  TRAVELLER
Bien entendu, il y a aussi une nouvelle version qui ne manquera pas de séduire ceux qui voyagent. Cette canne en 4 éléments bénéficie 
d’un faible encombrement (61 cm) ce qui en fait la canne parfaite pour la ranger dans une valise lorsqu’on prend l’avion, en roadster ou 
en moto. Cette canne est dotée des mêmes composants que la canne Valhall en deux éléments. Les longs emmanchements assurent un 
enboîtement parfait tout en lui conférant une grande puissance. Puissance de lancer : 40-140 g, jusqu’à 220 g en verticale. Valhall Light: 
Puissance de lancer de 30 à 80 g, jusqu’à 150 g en verticale. Longueur des deux modèles: 2,20 m.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Type d'anneaux Porte-moulinet Poids PVPC €
13028 220 Valhall 2.0 Traveller Light 2,20 m 4 30 - 80 g / Vertical: 150 - g 0,61 m 0,8-1,5 Fuji® Fuji 230 g 179,00

VALHALL 2.0 TRAVELLER LIGHT
Bien entendu, il y a aussi une nouvelle version qui ne manquera pas de séduire ceux qui voyagent. Cette canne en 4 éléments bénéficie 
d’un faible encombrement (61 cm) ce qui en fait la canne parfaite pour la ranger dans une valise lorsqu’on prend l’avion, en roadster ou 
en moto. Cette canne est dotée des mêmes composants que la canne Valhall en deux éléments. Les longs emmanchements assurent un 
enboîtement parfait tout en lui conférant une grande puissance. Puissance de lancer : 40-140 g, jusqu’à 220 g en verticale. Valhall Light: 
Puissance de lancer de 30 à 80 g, jusqu’à 150 g en verticale. Longueur des deux modèles: 2,20 m.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Action Type d'anneaux Poids PVPC €
13030 170 Megalite Vertical Jigger 1,70 m 2 300 g / 20 - 25 lbs 1,21 m 2-4 extra fast Fuji® 263 g 65,00

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Action Type d'anneaux Poids PVPC €
13031 210 Megalite Boat MH 2,10 m 2 300 g / 20 - 25 lbs 1,60 m 2-4 extra fast Fuji® 302 g 75,00

13031 240 Megalite Boat MH 2,40 m 2 300 g / 20 - 25 lbs 1,90 m 2-4 extra fast Fuji® 323 g 75,00

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Action Type d'anneaux Poids PVPC €
13032 240 Megalite Jig n' Pilk 2,40 m 2 140 g / 6 - 12 lbs 1,26 m 0.6-1 extra fast Fuji® 235 g 65,00

13032 241 Megalite Jig n' Pilk 2,40 m 2 180 g / 8 - 14 lbs 1,26 m 0.8-1.2 extra fast Fuji® 233 g 65,00

BATEAU

MEGALITE VERTICAL JIGGER
La pêche en verticale en mer connait un succès grandissant partout dans le monde. Dans la série Megalite, nous vous offrons la 
canne parfaite, la Megalite Vertical Jigger. Un monstre de puissance mais sensible, dotée d'un blank ultra puissant indestructible tout 
en étant fin et à prix très abordable. La légèreté de la canne et la poignée en EVA permettent de pêcher des heures sans fatigue. 
Avec une puissance de lancer de 300g (20-25 lbs) et une longueur de 1.7 m, la canne est parfaite pour pêcher en Norvège, Islande 
ou les eaux tropicales.

MEGALITE BOAT MH
Une canne bateau légère et polyvalente pour la mer. L'élégante Megalite Boat possède une réserve de puissance exceptionnelle et 
une capacité à détecter les touches hallucinante. La Megalite Boat, grâce à son action, est très robuste et évite les décrochés. La 
canne idéale pour toutes les pêches actives et passives en bateau pour les pêcheurs à la recherche d'un rush d'adrénaline unique.

MEGALITE JIG N'  PILK
Une nouvelle génération de cannes mer classieuses, sans compromis sur leurs performances en dépit de leur légèreté. Avec une lon-
gueur de 2.4 m et des puissances de lancer de  140 g (12 lbs) et 180 g (8-14 lbs), elles complémentent parfaitement la série Mega-
lite. La Megalite Jig n'Pilk garantie un contrôle optimal de l'appât et une réactivité instantanée. La partenaire idéale en bateau et 
spécialement conçue pour pêcher aux jigs ou avec des mitraillettes. Cette canne vous permet de pêche avec style et confortablement 
toute la journée, oubliez les bras qui font mal. Et le mieux dans tout ça est qu’elle est accessible aux budgets les plus modestes.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Action Type d'anneaux Poids PVPC €
13033 210 H 2,10 m 4 400 g / 30 lbs 0,58 m 2-4 extra fast Fuji® 246 g 75,00

13033 240 H 2,40 m 4 400 g / 30 lbs 0,60 m 2-4 extra fast Fuji® 271 g 79,00

13033 270 MH 2,70 m 5 180 g / 8 - 14 lbs 0,51 m 0.8-1.2 extra fast Fuji® 279 g 81,00

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Action Type d'anneaux Porte-moulinet Poids PVPC €
13034 190 Megalite Thai Rubber 1,90 m 1 60 - 120 g 1,90 m 0,4-1,0 extra fast Fuji® Fuji® 130 g 99,00

13034 191 Megalite Thai Rubber 1,90 m 1 80 - 180 g 1,90 m 1-2 extra fast Fuji® Fuji® 140 g 99,00

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Action Type d'anneaux Porte-moulinet Poids PVPC €
13035 190 1-3 1,90 m 1 80 - 180 g 1,90 m extra fast Fuji® Fuji® 160 g 99,00

13035 191 2-4 1,90 m 1 120 - 200 g 1,90 m extra fast Fuji® Fuji® 170 g 99,00

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13102 180 Megalite Tele Boat 1,80 m 3 10 - 100 g 1,00 m 177 g 29,90

13102 210 Megalite Tele Boat 2,10 m 3 10 - 100 g 1,00 m 192 g 34,90

13102 240 Megalite Tele Boat 2,40 m 4 10 - 100 g 1,05 m 227 g 39,90

13102 270 Megalite Tele Boat 2,70 m 4 10 - 100 g 1,05 m 261 g 44,90

13102 300 Megalite Tele Boat 3,00 m 5 10 - 100 g 1,15 m 332 g 49,90

13102 350 Megalite Tele Boat 3,50 m 5 20 - 120 g 1,15 m 396 g 54,90

13102 400 Megalite Tele Boat 4,00 m 5 20 - 120 g 1,15 m 462 g 59,90

BATEAU

MEGALITE TRAVEL
Le compagnon de voyage qui devrait se trouver dans toutes les valises. Ces cannes mer 4 brins impressionnent 
par leur réserve de puissance tout en étant sensibles et légères en main. Avec des longueurs de 2.1 m-2.4 m et 
une puissance de lancer de 400g (30 lbs), ainsi qu'une version 2.7 m dotée d’une puissance de lancer de 180 g 
(8-14 lbs), la Megalite Travel couvre tous les besoins des pêcheurs modernes en bateau. Le design élégant fait 
de cette canne le partenaire idéal pour vos voyages.

MEGALITE THAI RUBBER
Thai est le nom de la dorade japonaise. Ce même poisson, le "pargus pargus" ou dorade est très prisé en 
méditerrané. Sa pêche se fait essentiellement aux leurres. Fin Nor a développé des cannes, spécialement adap-
tées à l'utilisation de jig dits "thai", la série Megalite Thai Rubber, formée par deux cannes d'actions totalement 
différentes. Parfaitement équilibrées avec des pointes souples et une action semi-parabolique donneront l'avan-
tage au pêcheur pour détecter les plus infimes touches et pour venir a bout des plus gros poissons.

MEGALITE SLOW JIG
Deux cannes spécialement conçues pour le slow jigging. Une technique très populaire sur les côtes méditerra-
nées pour cibler les dorades, mérous et sérioles. Le blank de profil mince en graphite, monté avec des compo-
santes Fuji donnent sans conteste l'avantage aux pêcheurs aussi bien pour la présentation du slow jig que lors 
du combat.

MEGALITE TELE BOAT
Scion E-glass très sensible pour une détection de touche parfaite – blank disposant de suffisamment de puis-
sance pour venir à bout de gros carnassiers. Cette série est particulièrement adaptée à la pêche méditerra-
néenne en bateau.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Type d'anneaux Porte-moulinet Poids PVPC €
13300 170 20/30 1,70 m 1+1 30 lbs 1,21 m 3-4 Alps Alps 832 g 229,00

13300 171 30/50 1,70 m 1+1 50 lbs 1,21 m 4-6 Alps Alps 842 g 229,00

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie PE Type d'anneaux Porte-moulinet Poids PVPC €
13301 170 20/30 1,70 m 1 20 - 30 lbs 1,70 m 3-4 Alps Alps 887 g 449,00

13301 171 30/50 1,70 m 1 30 - 50 lbs 1,70 m 4-6 Alps Alps 921 g 449,00

13301 172 50/80 1,70 m 1 50 - 80 lbs 1,70 m 6-8 Alps Alps 928 g 449,00

A1330 190 Talon Incurvé 50,00 cm 139,95

BIG GAME

MARQUESA DRIFT TR
Après plusieurs tests sur l'eau, Fin Nor présente ses nouvelles cannes Marquesa Drift TR spécialement conçues 
pour la pêche des gros prédateurs de méditerranée en stand-up. Tous les blanks sont en carbone de la plus 
haute qualité qui procure une action de pointe remarquable et permet aux pêcheurs de combattre les plus gros 
poissons sans stress en prenant un réel plaisir. Aussi la canne parfaite pour les pêcheurs en compétition. Dotée 
de composante de qualité: les anneaux ALPS, poingée en EVA et ALPS haute qualité. Un look très moderne. 
Disponible en 2 puissances différentes:  20/30lbs et 30/50lbs.

MARQUESA DRIFT TR/RG
Après plusieurs tests sur l'eau, Fin Nor présente ses nou-
velles cannes Marquesa Drift TR/RG spécialement conçues 
pour la pêche des gros prédateurs de méditerranée en 
stand-up. Tous les blanks sont en carbone de la plus haute 
qualité qui procure une action de pointe remarquable et 
permet aux pêcheurs de combattre les plus gros poissons 
sans stress en prenant un réel plaisir. Aussi la canne parfaite 
pour les pêcheurs en compétition. Dotée de composante de 
qualité: les anneaux ALPS, poingée en EVA et ALPS haute 
qualité. Un look très moderne. Disponible en 3 puissances 
différentes:  20/30lbs, 30/50lbs et 50/80lbs.

*A1330190 fits 
all 3 models
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CASQUETTES
Matériaux: 100% coton

Code
9788 091

AUTOCOLLANT
Code Largeur Hauteur
9971 963 42 cm 10 cm

DÉCAMÈTRE À RUBAN
Autocollant high-tech pour bateau avec résistance certifiée à l'eau de mer. Très 
résistant aux UV grâce à la sérigraphie. La résistance aux UV dure plusieurs 
années selon l’utilisation et l’intensité du rayonnement. Matériaux: Autocollant 
polychlorure polyacrylate haute performance, résistant à l’eau de mer

Code Largeur Hauteur
9949 038 119 cm 12,4 cm

VÊTEMENTS
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Rhino s’est imposé comme la marque de prédilection des pêcheurs extrêmes !!  
La marque de ceux qui n’ont d’autre choix que de faire confiance à 100% à leur matériel,  

les yeux fermés, tout en rejetant les prix excessifs de produits « surfaits ».

i LÉGENDE D’ICONES INTERACTIVE

Dans ce document PDF interactif vous pouvez cliquer sur les icones suivants  
afin d’obtenir des informations supplémentaires relatives auw produits :

En cliquant sur le code article vous démarrerez une 
recherche Google au sujet de ce produit.

Aperçus de 
détails

Vues 
éclatées

Notices  
d’utilisation

VidéosAnimations 
360°

Recherche Google
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POWER WIZARD
La réputée Trolling Wizard avec son blank ultrafin, léger et quasiment indes-
tructible a eu une grande sœur : la Power Wizard dispose des mêmes carac-
téristiques mais avec nettement plus de puissance. Les pêcheurs utilisant des 
plombs de traine sauront apprécier ce surcroit de puissance.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13045 210 Power Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,70 m 279 g 99,95

13045 240 Power Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,90 m 325 g 109,95

TROLLING WIZARD
La dernière génération de cannes de rêve pour la traine. Ce qui a longtemps 
été la norme dans les cannes big-game, a été intégré dans nos cannes pour 
la traine. Une canne monobrin et un talon qui font réellement la différence. 
L'action de la canne n'est plus cassée par un joint au milieu, nous permettant 
ainsi d'utiliser des blanks extrêmement fins et légers, assez sensibles pour les 
petits poissons et puissants pour venir à bout des plus gros poissons. Pour 
des combats sans limites de plaisir. De plus, le blank est en carbone plein 
haute qualité, exit les blanks creux et en avant pour des blanks indestruc-
tibles.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13040 210 Trolling Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,70 m 270 g 99,95

13040 240 Trolling Wizard 2,40 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,90 m 294 g 109,95

INLINE WIZARD
Nouveau développement pour les inconditionnels de cannes de traine à fil 
intérieur, fini les emmêlements autour des anneaux ! L’action de cette canne 
est parabolique puissante avec un scion très sensible – également un bon 
choix pour la pêche pilk légère et la pêche aux poissons plats. Livrée avec un 
passe-fil. Disponible en différentes longueurs et puissances pour que chaque 
pêcheur trouve sa canne. Rhino propose une garantie de 5 ans sur les cannes 
Wizard-Inline !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14047 210 Inline Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 8 - 16 lbs 1,13 m 270 g 89,95

14047 211 Inline Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,13 m 280 g 89,95

14047 212 Inline Wizard 2,10 m 2 50 - 125 g / 12 - 25 lbs 1,13 m 290 g 89,95

14047 240 Inline Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,24 m 305 g 89,95

14047 270 Inline Wizard 2,70 m 2 50 - 150 g / 20 - 30 lbs 1,41 m 340 g 99,95

BATEAU
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TROLLING TEAM RIGGER WITCH
Avec cette canne Downrigger spéciale, pêcher à la traîne n’est plus si sorcier. 
D’un design assorti à la Dive Master, cette canne élégante va faire fureur. 
Le blank robuste résiste à toutes les contraintes de la traîne. Comme la Dive 
Master, elle est parfaite pour la bonite!
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13019 210 Trolling Team Rigger Witch 2,10 m 2 12 - 20 lbs / 40 - 80 g 1,13 m 339 g 42,95

13019 240 Trolling Team Rigger Witch 2,40 m 2 12 - 20 lbs / 40 - 80 g 1,24 m 389 g 46,95

TROLLING TEAM DIVE MASTER
Le top pour la pêche à la traîne des brochets et saumons. Lors des combats, 
sa pointe sensible permet de venir à bout de poissons même ferrés sur le 
bord des lèvres. Il s’agit probablement de la meilleure canne jamais présentée 
pour ce domaine d’application. Convient également à merveille à la dandine 
avec un moulinet à tambour tournant.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13019 285 Trolling Team Dive Master 2,85 m 2 15 - 30 lbs / 50 - 130 g 1,50 m 378 g 54,95

TROLLING XTRA
Canne très puissante pour les novices. Son blank robuste est idéal pour 
pratiquer la pêche de la morue, de la truite de mer et du saumon en traîne. 
La fibre de verre située au sein du blank assure un vrai rôle de tampon pour 
mieux supporter les contraintes liées à la pratique de la pêche à la traîne.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13020 240 Trolling Xtra 2,40 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,24 m 392 g 35,95

BATEAU
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BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec un émerillon bombé et un émerillon de sécurité

Code Modèle Longueur Ø Résist. Conten.
2305 006 1x7 0,3 m 0,24 mm 6 kg 2 pcs

2305 009 1x7 0,3 m 0,27 mm 9 kg 2 pcs

2305 013 1x7 0,3 m 0,33 mm 13 kg 2 pcs

2306 006 1x7 0,5 m 0,24 mm 6 kg 2 pcs

2306 009 1x7 0,5 m 0,27 mm 9 kg 2 pcs

2306 013 1x7 0,5 m 0,33 mm 13 kg 2 pcs

2306 017 1x7 0,5 m 0,39 mm 17 kg 2 pcs

2307 009 1x7 0,7 m 0,27 mm 9 kg 2 pcs

2307 013 1x7 0,7 m 0,33 mm 13 kg 2 pcs

2307 017 1x7 0,7 m 0,39 mm 17 kg 2 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec une boucle à chaque extrémité

Code Modèle Longueur Ø Résist. Conten.
2316 005 1x7 0,7 m 0,21 mm 5 kg 2 pcs

2316 008 1x7 0,7 m 0,27 mm 8 kg 2 pcs

2316 012 1x7 0,7 m 0,33 mm 12 kg 2 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec émerillon et agrafe

Code Modèle Longueur Ø Résist. Conten.
2317 009 1x7 0,5 m 0,27 mm 9 kg 2 pcs

2317 012 1x7 0,5 m 0,33 mm 12 kg 2 pcs

2317 015 1x7 0,5 m 0,36 mm 15 kg 2 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec boucle et  hameçon triple

Code Modèle Taille Longueur Ø Résist. Conten.
4201 005 1x7 8 0,6 m 0,21 mm 5 kg 1 pcs

4201 008 1x7 6 0,6 m 0,27 mm 8 kg 1 pcs

4201 012 1x7 5 0,6 m 0,33 mm 12 kg 1 pcs

4201 015 1x7 1 0,6 m 0,36 mm 15 kg 1 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec boucle  et hameçon double

Code Modèle Taille Longueur Ø Résist. Conten.
4202 003 1x7 9 0,6 m 0,18 mm 3 kg 1 pcs

4202 005 1x7 7 0,6 m 0,21 mm 5 kg 1 pcs

4202 007 1x7 5 0,6 m 0,24 mm 7 kg 1 pcs

4202 009 1x7 2 0,6 m 0,27 mm 9 kg 1 pcs

BAS DE LIGNE EN ACIER

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec boucle  et hameçon double

Code Modèle Taille Longueur Ø Résist. Conten.
4203 008 1x7 2 0,6 m 0,27 mm 8 kg 1 pcs

4203 012 1x7 1/0 0,6 m 0,33 mm 12 kg 1 pcs

4203 015 1x7 2/0 0,6 m 0,36 mm 15 kg 1 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec émerillon et agrafe

Code Modèle Longueur Ø Résist. Conten.
2318 005 7x7 0,5 m 0,34 mm 5 kg 2 pcs

2318 008 7x7 0,5 m 0,38 mm 8 kg 2 pcs

2318 012 7x7 0,5 m 0,42 mm 12 kg 2 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec un émerillon bombé et un émerillon de sécurité

Code Modèle Longueur Ø Résist. Conten.
2310 006 7x7 0,3 m 0,35 mm 6 kg 2 pcs

2310 009 7x7 0,3 m 0,39 mm 9 kg 2 pcs

2310 013 7x7 0,3 m 0,45 mm 13 kg 2 pcs

2311 006 7x7 0,5 m 0,35 mm 6 kg 2 pcs

2311 009 7x7 0,5 m 0,39 mm 9 kg 2 pcs

2311 013 7x7 0,5 m 0,43 mm 13 kg 2 pcs

2311 017 7x7 0,5 m 0,45 mm 17 kg 2 pcs

2312 006 7x7 0,7 m 0,35 mm 6 kg 2 pcs

2312 009 7x7 0,7 m 0,39 mm 9 kg 2 pcs

2312 013 7x7 0,7 m 0,43 mm 13 kg 2 pcs

2312 017 7x7 0,7 m 0,45 mm 17 kg 2 pcs
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R9R8

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec une boucle à chaque extrémité

Code Modèle Longueur Ø Résist. Conten.
2324 005 7x7 0,5 m 0,34 mm 5 kg 2 pcs

2324 008 7x7 0,5 m 0,38 mm 8 kg 2 pcs

2324 012 7x7 0,5 m 0,42 mm 12 kg 2 pcs

2325 005 7x7 0,7 m 0,38 mm 5 kg 2 pcs

2325 008 7x7 0,7 m 0,34 mm 8 kg 2 pcs

2325 012 7x7 0,7 m 0,42 mm 12 kg 2 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec boucle  et hameçon triple

Code Modèle Taille Longueur Ø Résist. Conten.
4204 005 7x7 8 0,6 m 0,34 mm 5 kg 1 pcs

4204 008 7x7 6 0,6 m 0,38 mm 8 kg 1 pcs

4204 012 7x7 5 0,6 m 0,42 mm 12 kg 1 pcs

4204 015 7x7 1 0,6 m 0,45 mm 15 kg 1 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec boucle  et hameçon simple

Code Modèle Taille Longueur Ø Résist. Conten.
4205 008 7x7 2 0,6 m 0,38 mm 8 kg 1 pcs

4205 012 7x7 1/0 0,6 m 0,42 mm 12 kg 1 pcs

4205 015 7x7 2/0 0,6 m 0,45 mm 15 kg 1 pcs

beluga

king salmon

nat. copper dolphin

rainbow trout

master slapper

copper bl. dolphin

old witch

nat. gold dolphin

TROUT KILLER
Enfin, nous pouvons également proposer les cuillers Rhino si efficaces en une version spéciale pour truites de mer qui préfèrent des leurres plutôt petits, notamment 
à proximité du bord. Avec la nouvelle série des cuillers Trout Killer, nous offrons un concept de cuiller présentant des couleurs et formes spécialement conçues pour la 
pêche des truites de mer. La nage de la cuiller varie entre agile et agressif, la plage de vitesses est parfaitement complémentaire aux autres cuillers de la série Rhino. Ne 
ratez à aucun prix la possibilité de présenter ce leurre en profondeur aux saumons lorsque les poissons ont envie de manger des petits anchois! Plus d’un saumon de 
10kg n’a pas su résister à ce genre de bouchée.

Longueur Poids Conten. beluga copper bl. dolphin rainbow trout king salmon old witch master slapper nat. copper dolphin nat. gold dolphin
85 mm 12 g 1 pcs 3397 004 3397 005 3397 008 3397 010 3397 029 3397 030 3397 037 3397 038

CUILLER
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black shiner

rainbow trout

gold/green dolphin

furunkel

beluga

copper blue dolphin

CUILLÈRES POUR LA TRAINE
Vous voulez attraper de gros poissons? Et vous voulez traîner simultanément et à la même vitesse des leurres moyens et des leurres plus gros. Cela ne posera aucun 
problème avec les nouveaux Rhino Trolling Spoons. Ces leurres ont été spécialement conçus par nos experts pour la pêche à la traîne en mer Baltique. En eau libre et 
pendant les migrations des harengs, les saumons et les truites de mer préfèrent souvent des leurres plus gros. Nous avons regroupé pour vous les couleurs idéales qui 
vous rendront le meilleur service – que vous pêchiez devant Rügen, Fehmarn, Bornholm, Simrishamn ou dans le golfe de Finlande. Les caractéristiques de nage agiles, 
partiellement agressives, excitent également les carnassiers amorphes et les invitent à mordre et ce par une vitesse de traîne utilisée par la plupart des bateaux.

Longueur Modèle Poids Conten. black shiner beluga gold/green dolphin rainbow trout copper blue dolphin gold green dolphin furunkel
115 mm MAG 16 g 1 pcs 3395 001 3395 004 3395 006 3395 008
150 mm Xtra MAG 27 g 1 pcs 3395 104 3395 108 3395 105 3395 106 3395 120

rügen

last try

gold swedish flag

natural copper blue dolphin

copper master herring

svenstrup special

super shiner

CUILLÈRES POUR LA TRAINE
Vous voulez attraper de gros poissons? Et vous voulez traîner simultanément et à la même vitesse des leurres moyens et des leurres plus gros. Cela ne posera aucun 
problème avec les nouveaux Rhino Trolling Spoons. Ces leurres ont été spécialement conçus par nos experts pour la pêche à la traîne en mer Baltique. En eau libre et 
pendant les migrations des harengs, les saumons et les truites de mer préfèrent souvent des leurres plus gros. Nous avons regroupé pour vous les couleurs idéales qui 
vous rendront le meilleur service – que vous pêchiez devant Rügen, Fehmarn, Bornholm, Simrishamn ou dans le golfe de Finlande. Les caractéristiques de nage agiles, 
partiellement agressives, excitent également les carnassiers amorphes et les invitent à mordre et ce par une vitesse de traîne utilisée par la plupart des bateaux.

Longueur Modèle Poids Conten. rügen svenstrup special natural copper blue dolphin last try super shiner copper master herring gold swedish flag
115 mm MAG 16 g 1 pcs 3395 031 3395 035 3395 037 3395 046 3395 047
150 mm Xtra MAG 27 g 1 pcs 3395 131 3395 135 3395 137 3395 146 3395 147 3395 132 3395 134

CUILLER
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sunshine island

swedish blood

deadly date

copper melon

lazy snake

disco flash

guinea pig

havanna

SALTY DIAMOND
Une nouvelle cuiller à saumon de grande taille. Avec sa taille et son poids (supérieure aux autres cuillers traditionnelles de traîne), la Salty Diamond ondule de manière 
irrésistible dès que le bateau ralentit, avec les vagues ou lors des virages. Cette série spéciale a été spécifiquement développée pour les saumons migrateurs spécimens 
en collaboration avec Peter Cernold (Team 4Reels Sweden) et Mike Luner (Team Beluga Germany). Lors du choix des couleurs, ces deux spécialistes se sont inspirés des 
coloris scandinaves et allemands (Rügen) les plus efficaces. Montées avec un grand hameçon simple pour une meilleure prise à l’instar de beaucoup de pêcheurs de 
saumon professionnels.

Longueur Poids Conten. sunshine island disco flash copper melon swedish blood guinea pig lazy snake deadly date havanna
165 mm 40 g 1 pcs 3333 001 3333 002 3333 003 3333 004 3333 005 3333 006 3333 007 3333 008

beluga

natural copper blue dolphin

mette

crystal frog

bloody jackson

king salmon

pulled frog

royal flush

SALMON DOCTOR
Cuiller exceptionnellement lourde dotée d’une palette un peu plus épaisse et d’une action inhabituelle. Ceci peut s’expliquer car la partie large de la cuiller Salmon 
Doctor fait face à l’émerillon alors que la partie plus étroite fait face à l’hameçon. Son action est donc différente par rapport aux autres cuillers classiques conçues pour 
la pêche à la traîne. C’est aussi ce qui lui permet d’être efficace notamment lorsque les poissons ont trop souvent vu passer de modèles plus classiques. Avec son poids 
supérieur, la Salmon Doctor est aussi idéale pour pêcher avec des palangres ou avec des planer boards.

Longueur Modèle Poids Taille beluga king salmon crystal frog natural copper blue dolphin pulled frog bloody jackson mette royal flush
110 mm M 22 g 2/0 3374 004 3374 010 3374 016 3374 037 3374 039 3374 040 3374 041 3374 042
132 mm L 31 g 3/0 3374 104 3374 110 3374 116 3374 137 3374 139 3374 140 3374 141 3374 142
156 mm XL 41 g 4/0 3374 204 3374 210 3374 216 3374 237 3374 239 3374 240 3374 241 3374 242

CUILLER
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beluga

king salmon

sandeel

rainbow trout

furunkel

firetiger

gold green dolphin

pink sunshine

black devil

LAX SPOON
Une cuiller „testée et approuvée“ qui bénéficie d’un nouveau look 
! Il est difficile de se tromper en choissisant de pêcher avec ce 
modèle, notamment en ce qui concerne sa vitesse de récupération. 
Avec une récupération assez lente, la cuiller se désaxe de gauche 
à droite. Avec une récupération plus rapide, la cuiller accélère vive-
ment mais sans avoir de rotation. Nous sommes certains que de 
nombreux férus de la pêche en traîne ajouteront ce modèle dans 
leur boite à leurres parmi les autres cuillers de marque Rhino.

Longueur Modèle Poids Conten. beluga gold green dolphin rainbow trout king salmon pink sunshine furunkel sandeel black devil firetiger
115 mm L 12 g 1 pcs 3398 004 3398 006 3398 008 3398 010 3398 019 3398 020 3398 026
150 mm XL 18 g 1 pcs 3398 104 3398 106 3398 108 3398 119 3398 120 3398 126 3398 102 3398 123

gold swedish flag

last try

copper master herring

Swedish dream

natural copper blue dolphin

super shiner

LAX SPOON
Une cuiller „testée et approuvée“ qui bénéficie d’un nouveau look ! Il est difficile de se tromper en choissisant de pêcher avec ce modèle, notamment en ce qui 
concerne sa vitesse de récupération. Avec une récupération assez lente, la cuiller se désaxe de gauche à droite. Avec une récupération plus rapide, la cuiller accélère 
vivement mais sans avoir de rotation. Nous sommes certains que de nombreux férus de la pêche en traîne ajouteront ce modèle dans leur boite à leurres parmi les 
autres cuillers de marque Rhino.

Longueur Modèle Poids Conten. gold swedish flag natural copper blue dolphin copper master herring last try super shiner Swedish dream
115 mm L 12 g 1 pcs 3398 034 3398 037
150 mm XL 18 g 1 pcs 3398 137 3398 132 3398 146 3398 147 3398 149

CUILLER
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beluga

pulled frog

royal flush

crystal frog

lollipop

gold green dolphin nat gold

bloody jackson

FREDDI FLUTTER
Cuiller idéale pour pêcher les morues, les truites de mer et les saumons en traîne. Sa structure en nid d’abeille permet de créer des flashs lumineux, qui, associés aux 
coloris mis au point par le team Rhino, rendent le Freddi Flutter irrésistible. La version XL de 190 mm fait aussi son arrivée sur le marché de la pêche du saumon. Idéale 
lorsque ces torpilles argentées s’attaquent aux harengs. Chaque pêcheur devrait toujours avoir un large choix de cuillers en deux tailles à bord du bateau.

Longueur Modèle Poids Taille beluga gold green dolphin nat gold crystal frog pulled frog bloody jackson lollipop royal flush
110 mm L 12 g 1/0 3373 004 3373 006 3373 016 3373 039 3373 040 3373 041 3373 042
145 mm XL 20 g 4/0 3373 104 3373 106 3373 116 3373 139 3373 140 3373 141 3373 142
190 mm XXL 30 g 4/0 3373 204 3373 206 3373 216 3373 239 3373 240 3373 241 3373 242

coho

20 Euro

pink flush

orange frog

moen special

copper rainbow trout

orange lollipop

FREDDI FLUTTER
Cuiller idéale pour pêcher les morues, les truites de mer et les saumons en traîne. Sa structure en nid d’abeille permet de créer des flashs lumineux, qui, associés aux 
coloris mis au point par le team Rhino, rendent le Freddi Flutter irrésistible. La version XL de 190 mm fait aussi son arrivée sur le marché de la pêche du saumon. Idéale 
lorsque ces torpilles argentées s’attaquent aux harengs. Chaque pêcheur devrait toujours avoir un large choix de cuillers en deux tailles à bord du bateau.

Longueur Modèle Poids Taille coho copper rainbow trout orange frog 20 Euro orange lollipop moen special pink flush
110 mm L 12 g 1/0 3373 043 3373 045 3373 050 3373 051 3373 053 3373 054 3373 056
145 mm XL 20 g 4/0 3373 143 3373 150 3373 151 3373 153 3373 154 3373 156
190 mm XXL 30 g 4/0 3373 243 3373 245 3373 250 3373 251 3373 253 3373 254 3373 256

CUILLER
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gold green dolphin

copper head

pink flush

blue bullet

wake up

disguise

pink lightning

gold swedish flag

super shiner

old witch

green machine

MONTURE CASQUÉE
Cette gamme de tête casquée à appâts Rhino bénéficie d’un système pour appâts naturels qui nous a immédiatement convaincus lors d’essais en mer Baltique. Cette 
gamme comporte des têtes pour appâts naturels disponibles en deux tailles et dix couleurs différentes. Ces nouvelles têtes ont été développées par Mika Kampmann, 
en se basant sur la structure de vrais poissons. Ce système est exceptionnel par la combinaison de la précision et de l’élégance. L’assemblage ne demande aucun effort, 
quelle que soit la situation. La tête de grande taille a été conçue pour la pêche au hareng et les petits modèles pour le gardon ou autres espèces de même gabarit. Ces 
différentes tailles vous permettront de pratiquer la pêche au poisson mort avec toutes sortes d’appâts dont la taille est comprise entre 10 et 28 cm. Pour le choix des 
couleurs, nous nous sommes tournés vers les couleurs testées et approuvées de la gamme Rhino, en accord avec les retours des essais des systèmes d’appâts naturels. 
Tailles d’hameçon s idéales : Rhino Bait Holder Medium: par exemple pour des gardons entre 10-13 cm  Rhino Bait Holder Large: par exemple pour des sardines entre 
18-23 cm

Modèle Conten. gold green dolphin gold swedish flag wake up copper head super shiner disguise pink flush old witch pink lightning blue bullet green machine
Small 3 pcs 4285 205 4285 207 4285 211 4285 212 4285 213 4285 214 4285 215 4285 216 4285 217 4285 218 4285 219

Medium 3 pcs 4285 005 4285 007 4285 011 4285 012 4285 013 4285 014 4285 015 4285 016 4285 017 4285 018 4285 019

Livré démonté sans hame-
çon et émerillon.

wake up last try

king salmon gold/green dolphin

Modèle Longueur Ø Conten. Taille wake up last try king salmon gold/green dolphin
Small 120 cm 0,50 mm 1 pcs 4 4254 001 4254 002 4254 003 4254 004

Medium 120 cm 0,50 mm 1 pcs 4 4254 005 4254 006 4254 007 4254 008

BAIT HOLDER RIG
La pêche du saumon, des truites de mer et du cabillaud avec des appâts naturels et des baitholders se développe de plus en plus. Toutefois, les pêcheurs rencontrent 
souvent une problématique pour attacher le bas de ligne. Avec le bas de ligne prêt à l’emploi de Rhino c’est du passé. Disponible en 4 couleurs et deux tailles de bai-
tholder, il suffit de le dérouler du plioir spécialement conçu en EVA. Doté de deux hameçons triples Permasteel VMC 9650 ainsi qu’un monofilament de grande qualité 
en 0.45 mm. Tout est parfaitement proportionné et prémonté.

black devil / fish smell

golden ace / fish smell

rainbow trout / fish smell

super smelt / fish smell

swedish flag / fish smell

super shiner / fish smell

fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell
Longueur Poids black devil rainbow trout swedish flag super shiner golden ace super smelt

135 mm 15 g 3341 002 3341 008 3341 009 3341 047 3341 058 3341 059

SOFT-FINNY
Le nouveau Soft Finny par Rhino est certain de faire un carton avec les pêcheurs à la traine qui utilisent des appâts naturels. Une alternative de première classe aux 
appâts naturels. Tous les pêcheurs qui veulent éviter la corvée des poissons frais peuvent utiliser le Soft Finney avec les Rhino Baitholders. Grâce à son intérieur spécial, 
le Soft Finny peut être ajusté en le pliant pour imiter parfaitement les mouvements d'un poisson en détresse. Fini les doigts qui sentent, plus de "comment faire pour 
conserver mes poissons" - avec le Soft Finney c'est du passé et il est toujours prêt à pêcher.

RIGS

Nouveaux coloris
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black shiner

gold/green dolphin

ambulance

king salmon

michael jackson

gold swedish flag

rainbow trout

FLASHER AVEC LEURRE SOUPLE
Ce leurre testé et approuvé émet des flashs sous l’eau et il est livré avec un leurre souple placé en dessous. Un montage très efficace monté sur une ligne de qualité 
(0.6 mm) et muni d’hameçons VMC de première qualité. Vous avez juste à le sortir du packaging puis vous serez prêt à traquer et mettre à l’épuisette le saumon de 
votre vie !

Longueur Poids Conten. Taille Bas de l. Ø black shiner gold swedish flag king salmon gold/green dolphin rainbow trout michael jackson ambulance
28 cm 105 g 1 pcs 1/0 0,60 mm 3376 101 3376 102 3376 103 3376 104 3376 105 3376 106 3376 107

copper blue dolphin

gold swedish flag

silver king salmon

wake up

gold green dolphin nat gold

lollipop

K1 FLASHER
Le K1 Flasher peut s’utiliser en traine lente ou plus 
rapide à une vitesse comprise entre 1,2 et 2,6 nœuds. 
Avec ses rotations sur l’axe et circulaires à la fois, il attire 
les saumons et autres carnassiers comme un aimant. 
Son action tellement inhabituelle pour les poissons les 
attire irrémédiablement sur l’appât suiveur. En raison de 
ses mouvements circulaires importants, le K1 Flasher ne 
doit pas s’utiliser trop près de l’appât, nous vous recom-
mandons de conserver une distance comprise entre 0,7 
m et 1,40 m. Peut s’utiliser aussi bien avec des appâts 
naturels que des leurres.

Longueur Poids copper blue dolphin gold green dolphin nat gold silver king salmon gold swedish flag lollipop wake up
200 mm 55 g 3355 105 3355 106 3355 110 3355 134 3355 141 3355 152

CUILLER
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firetiger

copper rainbow trout

coho

sunny rape

copper master herring

super shiner

K2 FLASHER
Le K2 Flasher est le premier flasher deux pièces de Rhino. L'action envoutante du Flasher séduira les pêcheurs à la cuillère et ceux aux appâts naturels. Avec ses écarts 
latéraux et rotations irrégulières, le Fasher a prouvé son efficacité sur les truites de mer et morues durant les tests. Grâce à son design unique, le Flasher génère très peu 
de résistance durant le combat, une impression de ne rien avoir entre vous et le poisson. Sensations garanties.

Longueur Modèle Poids firetiger copper master herring coho copper rainbow trout super shiner sunny rape
125 mm Mini 21 g 3359 123 3359 132 3359 143 3359 145 3359 147 3359 157
180 mm Standard 53 g 3359 023 3359 032 3359 043 3359 045 3359 047 3359 057

master herring

gold green dolphin

gold swedish flag

glow black shiner

black devil

last try

king salmon

fire angel

Longueur Conten. master herring gold swedish flag black devil king salmon gold green dolphin glow black shiner last try fire angel
115 mm 1 pcs 6231 001 6231 002 6231 003 6231 004 6231 005 6231 006 6231 007 6231 008

ANTI KINK
Une aide très appréciable pour éviter que la ligne ne s’emmêle et grâce à la diversité des designs, c’est aussi un attractant efficace. Peut 
s’utiliser et se placer au-dessus des cuillères ou au-dessus des montages eschés d’appâts naturels.

FLASHER RELEASE RIG
L’art de se faire oublier durant le combat ! Avec l’innovant Flasher Release Clip, vous combattez le poisson, pas le teaser ! Quand le poisson attaque, un aimant libère 
la ligne principale. Le leste et le teaser peuvent alors tourner librement et vous êtes en contact direct avec votre prise. Afin de réactiver le montage, rapprochez les deux 
aimants pour le refermer quasi automatiquement. Compatible avec notre combinaison très appréciée Flasher/Softfish, mais aussi adapté à de nombreux teasers simi-
laires. Disponible en deux tailles : 20 et 28 cm.

Code Modèle Longueur Conten.
6229 001 L 22 cm 5 pcs

6229 002 XL 30 cm 5 pcs

PLOMBS SPÉCIAUX

Mini sizes!

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359123&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359132&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359143&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359145&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359147&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359157&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359023&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359032&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359043&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359045&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359047&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359057&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6229001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6229002&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359123&type=gallery&locale=DE


R25R24

SALMON TRACKER
Un planer en aluminium doté d’un bras en acier inoxydable. Son corps en mousse lui assure une grande stabilité et le maintient bien en surface, malgré les vagues. Le 
clip assure un parfait maintien de la ligne en position mais se libère lors de la touche. De ce fait, il n’y a aucune résistance lors du combat. De nombreux tests ont été 
réalisés de manière à obtenir une efficacité optimale. Vendu par paire avec un planer pour chaque côté du bateau. Un véritable jeu d’enfant pour l’installer. 2 modèles 
dans la boîte (main gauche et main droite).

Code Longueur Conten. Couleur PVPC €
6329 006 25 cm 2 pcs fluo jaune 59,95

PARAVAN
Les plombs de traîne permettent de présenter le leurre à la profondeur vou-
lue et permettent une pêche efficace à des profondeurs d’eau variables. Les 
plombs habituels présentent un désavantage décisif. Ils exigent un bas de ligne 
qui est fonction de la longueur de la canne, afin de pouvoir mettre le poisson 
au sec. Avec Rhino Paravan, ce problème n’existe pas. Ce plomb peut être 
clippé partout sur la ligne sans l‘endommager. Ainsi, il n’influence pas le travail 
du leurre par son poids et ne fait pas fuir un poisson, p.ex. lorsqu’une algue s’y 
est prise. Les lignes doivent donc être contrôlées nettement moins souvent que 
sans le Rhino Paravan.

Code Poids Conten. Couleur
6037 001 10 g 2 pcs clair orange

6037 002 25 g 2 pcs clair orange

6037 003 45 g 2 pcs clair orange

6037 004 70 g 1 pcs clair orange

6037 005 95 g 1 pcs clair orange

6037 006 120 g 1 pcs clair orange

PARAVAN
Les plombs de traîne permettent de présenter le leurre à la profondeur vou-
lue et permettent une pêche efficace à des profondeurs d’eau variables. Les 
plombs habituels présentent un désavantage décisif. Ils exigent un bas de ligne 
qui est fonction de la longueur de la canne, afin de pouvoir mettre le poisson 
au sec. Avec Rhino Paravan, ce problème n’existe pas. Ce plomb peut être 
clippé partout sur la ligne sans l‘endommager. Ainsi, il n’influence pas le travail 
du leurre par son poids et ne fait pas fuir un poisson, p.ex. lorsqu’une algue s’y 
est prise. Les lignes doivent donc être contrôlées nettement moins souvent que 
sans le Rhino Paravan.

Code Poids Conten. Couleur
6037 101 10 g 2 pcs mat gris

6037 102 25 g 2 pcs mat gris

6037 103 45 g 2 pcs mat gris

6037 104 70 g 1 pcs mat gris

6037 105 95 g 1 pcs mat gris

6037 106 120 g 1 pcs mat gris

CLIP ON LEST SANS PLOMB
Lest sans plomb permettant d’ajouter du poids pour la pêche en traîne. Facile à 
clipser et à retirer de la ligne. Le clip possède une petite goupille interne ce qui 
assure un bon maintien.

Code Poids Conten.
6232 001 20 g 2 pcs

6232 002 40 g 2 pcs

6232 003 60 g 1 pcs

6232 004 80 g 1 pcs

6232 005 100 g 1 pcs

6232 006 140 g 1 pcs

TROLLING CLIP AVEC ÉPINGLE
Un petit clip pour la pêche à la traine. Pour les lignes ou les clips plombs par 
exemple.

Code Conten.
6234 001 3 pcs

SALMON GRIPPER
Hameçon simple très piquant avec émerillon en amont. Il peut se placer sur une 
cuiller pour pêcher en traîne à la place d’un hameçon triple et permet d’avoir 
une tenue plus ferme que des hameçons triples.

Code Taille de l'hameçon Conten. Couleur
4466 200 2/0 5 pcs rhinosteel

4466 400 4/0 5 pcs rhinosteel

4466 600 6/0 5 pcs rhinosteel

FLASHER BAG
Gardez vos flasher rangés. Le nouvel étui Flasher Wallet vous permet de visua-
liser en un coup d'oeil toute votre collection. Sélection du bon modèle facilité 
sans perdere de temps à chercher ce qui peut réellement faire la différence 
lors d'une session. Vos flashers peuvent-être transportés en vrac ou rangés 
dans ces étuis. Grâce à matière en mesh, les flashers et hameçons sont ventilés 
et peuvent même être rincés directement dans l'étui. Livraison sans contenu. 
Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8470 001 117 cm 35 cm 14 cm 34,95

PLOMBS SPÉCIAUX
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MOTORS

MOTEUR HORS-BORD ÉLECTRIQUE VX
Rhino VX, un moteur à toute épreuve ! Encore amélioré, revoilà l’un des 
moteurs hors-bord électriques les plus puissants du marché. Grâce à une 
consommation électrique optimisée, le Rhino VX fonctionne plus longtemps 
avec une batterie de capacité équivalente. Le changement de vitesse – 5 en 
marche avant et 2 en marche arrière – et la direction se font au moyen de la 
poignée télescopique. Il se relève par simple pression sur un bouton et la pro-
fondeur de plongée de l’hélice dans l’eau est réglable en continu, de même 
que la poussée de l'hélice. Affichage de contrôle de la charge. Rhino VX est 
un moteur hors-bord électrique très facile à utiliser et d’une fiabilité absolue. Il 
sera le partenaire indéfectible de milliers d’adeptes de la pêche en bateau.
• Avec affichage de contrôle de la charge
• Arbre en acier
• Consommation électrique extrêmement réduite

Code Modèle Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9925 034 VX 34 6,70 kg 5V/2R 1100 kg 0,74 m 1,45 m 12 229,00

9925 044 VX 44 9,55 kg 5V/2R 1350 kg 0,74 m 1,75 m 12 279,00

9925 054 VX 54 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,75 m 12 289,00

9925 154 VX 54 Arbre long 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,87 m 1,75 m 12 319,00

9925 065 VX 65 10,00 kg 5V/2R 2100 kg 0,74 m 1,75 m 12 349,00

MOTEURS

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle Vitesse/Ampère 

Performance (puis-
sance  
initiale)

Puissance/
Watt

Poussée 
(lbs)

Poussée 
(kp)

VX-34 1.  Vitesse:   9 A  77 W  6.6 lbs  3.00 kp

2.  Vitesse:  11 A 101 W  7.4 lbs   3.40 kp

3.  Vitesse:  16 A 139 W 13.2 lbs  6.00 kp

4.  Vitesse:  20 A 162 W 15.8 lbs  7.20 kp

5.  Vitesse:  40 A 215 W 34.0 lbs 15.40 kp

VX-44 1.  Vitesse:  12 A 105 W  8.8 lbs  4.00 kp

2.  Vitesse:  14 A 126 W 11.0 lbs  5.00 kp

3.  Vitesse:  25 A 220 W 22.0 lbs 10.00 kp

4.  Vitesse:  28 A 237 W 25.9 lbs 11.80 kp

5.  Vitesse:  52 A 290 W 44.0 lbs 20.00 kp

VX-54 1.  Vitesse:  16 A 147 W  9.25 lbs  4.20 kp

2.  Vitesse:  18 A 167 W 11.45 lbs  5.20 kp

3.  Vitesse:  34 A 270 W 22.47 lbs 10.20 kp

4.  Vitesse:  38 A 290 W 26.43 lbs 12.00 kp

5.  Vitesse:  55 A 320 W 54.00 lbs 24.50 kp

VX-65 1.  Vitesse:  11 A 100 W 10 lbs 4.60 kp

2.  Vitesse:  16 A 138 W 14 lbs 6.40 kp

3.  Vitesse:  20 A 170 W 27 lbs 12.30 kp

4.  Vitesse:  28 A 255 W 35 lbs 16.00 kp

5.  Vitesse:  50 A 420 W 65 lbs 29.50 kp

Rhino propose une grande gamme de leurres, cannes et moulinets pour la 
traine traditionnelle au saumon, mais ce sont les moteurs, à la fois perfor-
mants et consommant peu d’énergie, qui sont les produits phares de la mar-
que. Depuis plus de 15 années Rhino propose de l’équipement pour bateaux 
de première classe dont les moteurs BLX70 et BLX65BMR qui méritent une 
attention particulière. Le modèle BLX70 a une poussée de 70 lb, ce qui re-
présente 2 bons CV de puissance. Le BLX70 dispose par ailleurs d’une tech-
nologie sans balais à charbon ainsi qu’une fonction Vario Speed (vitesse va-
riable) et un mode sport qui contribuent à en faire un moteur extrêmement 
efficient. Un autre produit remarquable est le modèle à montage avant BLX 
65BMR qui dispose d’une poussée de 65 lb. Ce produit est remarquable, car 
il a été étudié pour pouvoir être utilisé avec une télécommande. La gamme 
Rhino comprend plusieurs moteurs allant du Cobold (décliné en 2 variantes) 
jusqu’au très haut de gamme BLX110, pour toutes les utilisations professi-
onnelles et tous types d’embarcations jusqu’à 2 tonnes !
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MOTEUR 50 ECO HORS-BORD ÉLECTRIQUE VX
Rhino VX50 ECO : puissant, économique, abordable! Avec ce moteur VX, nous alignons un sérieux concurrent sur le marché des moteurs électriques de forte puis-
sance, naturellement avec la qualité Rhino et pour les budgets serrés. Ce moteur se distingue par ailleurs par une consommation électrique optimisée, rallongeant 
naturellement l’autonomie d’une batterie de capacité identique. La barre comporte 5 vitesses avant et 2 vitesses arrière. Un bouton déverrouille la bascule pour sortir le 
moteur de l’eau la profondeur ainsi que la résistance de pivotement sont réglables sans crans. La prise en main de ce moteur est particulièrement simple, confortable et 
sûre, un partenaire fiable pour des milliers de pêcheurs. 
• Mât acier 
• Très faible consommation énergétique

Code Modèle Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9925 050 VX 50 Eco 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,45 m 12 235,00

Efficience en rendement et consommation 
– des moteurs pour pêcheurs exigeants !

MOTEUR HORS-BORD ÉLECTRIQUE BLX 70
Moteur hors-bord électrique puissant avec une traction de 70lb à une tension de 12V, ce qui correspond à environ 1500W (2 hop). Sa conception ne nécessite pas 
d'entretien car les collecteurs ne sont pas fabriqués avec des balais en graphite. Le mode S (activé via le bouton Sport Mode) permet au moteur d'accomplir de grandes 
performances. Cependant, il est également possible d'utiliser la fonction Vario Speed pour régler continuellement le moteur sur avant ou arrière. Lorsque le moteur est 
en marche, l'écran affiche l'état de la batterie. Le moteur est également doté d'un port USB pour charger les téléphones ou les lampes. La barre franche est amovible et 
son manche est fabriqué en inox. La profondeur du propulseur dans l'eau et la pression de la direction assistée sont réglable en permanence. Ce moteur est un produit 
essentiel pour les pêcheurs en bateau exigeants.

Code Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9930 070 12,2 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 12 499,00

MOTEURS

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle Vitesse/Ampère 

Performance 
(puissance  
initiale)

Puissance/
Watt

Poussée 
(lbs)

Poussée 
(kp)

VX-50 1. Stufe: 14 A 145 W  8.85 lbs  4.10 kp

2. Stufe: 16 A 165 W  11.20 lbs   5.10 kp

3. Stufe: 33 A 268 W 22.20 lbs  10.10 kp

4. Stufe: 36 A 284 W 26.00 lbs 11.90 kp

5. Stufe: 53 A 310 W 50 lbs 22.70 kp
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Efficience en rendement et consommation 
– des moteurs pour pêcheurs exigeants !

MOTEUR HORS-BORD ÉLECTRIQUE BLX 110
Un moteur électrique puissant en 24 V avec 110 lbs de poussée. Design sans entretien, car pas de balais collecteurs en graphite dans le moteur. Convient pour une uti-
lisation en mer. Ajustement de la vitesse en continu. Arbre relevable par simple pression en acier inoxydable. La profondeur de l'hélice dans l'eau et la friction s'exerçant 
sur l'arbre sont ajustables en temps réel.

Code Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9935 110 14,00 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 24 749,00

Confort facilité de contrôle 
!

MOTEUR HORS-BORD ÉLECTRIQUE BLX 65BMR
Moteur électrique 12V se montant sur le tableau arrière avec une poussée de 35 lb. L’arbre de 130cm est en composite d’aluminium. Il pivote vers le haut grâce à un 
levier dédié. La profondeur d’immersion peut être réglée à tout instant. La télécommande incluse permet de régler instantanément toutes les fonctions du moteur.

Code Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9940 065 19 kg variable 2100 kg 1,30 m 2,00 m 12 799,00

MOTEURS
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A présent également 
en poussée 24lb

MOTEUR HORS-BORD COBOLD
De taille réduite, maniable et pourtant efficace. Avec une poussée de 18 (24) lb, le Cobold a été spécialement conçu pour l’utilisation sur les bateaux gonflables ou les 
canoës. Comme ses frères aînés, le Cobold se caractérise par une consommation électrique optimisée, ce qui permet d’assurer une utilisation prolongée à capacité de 
batterie égale. Il est équipé d’un interrupteur « Marche avant », « Arrêt » et « Marche arrière ». Il est possible de choisir entre deux niveaux de vitesse. La profondeur 
d’immersion et la dureté de rotation de l’hélice peuvent-être réglées finement grâce à un système de serrage par vis. La barre de gouvernail peut se glisser dans la tête 
du moteur afin d’économiser de la place pendant le transport. Enfin, l’arbre du moteur du VX24 est équipé d’un système de verrouillage patenté permettant au moteur 
de se relever dès qu’il heurte un obstacle. D’une utilisation facile et confortable, le moteur hors-bord Rhino Cobold est également très fiable.

Code Modèle Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9921 018 VX 18 2,45 kg 2V/2R 500 kg 0,60 m 1,5 m 12 109,00

9921 024 VX 24 3,6 kg 2V/2R 600 kg 0,60 m 1,5 m 12 129,00

HÉLICE
Composés d‘une hélice à deux (Cobold, VX34) ou trois pales, fournie avec une 
goupille de cisaillement et une vis de fixation.

Code Modèle
9925 397 Kits VX34

9925 398 Kits VX44 / VX54 / VX 65

9930 101 BLX Hélice 70/110lbs

9921 114 Cobold hélice

SUPPORT MOTEUR RAPIDE POUR RHINO BLX BMR

Support de fixation moteur rapide "quick release", pour enlever rapidement le 
moteur après utilisation

Code PVPC €
9940 101 179,50

MEGA SALMON NET
Une nouvelle épuisette, conçue spécialement pour les pêcheurs de saumons avec un manche télescopique à la fois pratique et ultra-robuste. Grâce à la fixation par 
aimant (fourni) du filet, il se trouve toujours positionné le long du manche, minimisant les risques d’emmêlement sur le bateau. Le poids du poisson libère instantané-
ment le filet, permettant un positionnement parfait du saumon au fond du filet profond. Bien qu’il soit télescopique, le manche reste rigide et stable.

Code Longueur Largeur Hauteur Brins Maille PVPC €
7056 001 2,65 m 85 cm 110 cm 2 30 x 30 mm 89,95

EPUISETTE PREDATOR
Épuisette ronde en métal très robuste pour la pêche aux carnassiers. Les mailles caoutchoutées permettent une protection optimale du poisson et elles sèchent rapide-
ment. Disponible dans les 2 tailles les plus vendues !

Code Longueur Largeur Hauteur Taille Matériaux Enconbrement Maille PVPC €
7003 240 2,40 m 60 cm 70 cm XL Mailles caoutchouc 1,05 m 24 x 16 mm 79,95

7003 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL Mailles caoutchouc 1,05 m 24 x 16 mm 79,95

BRAS D'ÉPUISETTES
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ROD PROTECTOR
La protection ultime pour vos cannes pour la traîne montées lors du transport 
en voiture, lors du stockage sur le bateau ou à la maison. Même avec 10 
cannes ou plus les unes collées aux autres, le Rod Sleeve protège des emmêle-
ments et préserve vos blanks. 100% polyester avec strap de fixation. Livrée par 
2.

Code Longueur Ø Conten. PVPC €
8425 007 170 cm 30 mm 2 pcs 11,99

8425 008 190 cm 30 mm 2 pcs 11,99

HOUSSE MOULINET EN NÉOPRÈNE
La protection ultime pour vos moulinets casting montés sur vos ensembles mer. 
Protège des rayures lors du transport en voiture ou en bateau, protège égale-
ment votre ligne des effets néfastes des UV. Disponible dans une taille adaptée 
à la majorité des moulinets de taille classique avec manivelle à droite ou à 
gauche. Matériaux: néoprène

Code Modèle Ø Largeur PVPC €
8513 010 RH 8 cm 14 cm 11,99

8513 011 LH 8 cm 14 cm 11,99

CASQUETTE
Matériaux: 100% coton

Code Couleur
9788 072 noir

DÉCAMÈTRE À RUBAN
Autocollant high-tech pour bateau avec résistance certifiée à l'eau de mer. Très 
résistant aux UV grâce à la sérigraphie. La résistance aux UV dure plusieurs 
années selon l’utilisation et l’intensité du rayonnement. Matériaux: Autocollant 
polychlorure polyacrylate haute performance, résistant à l’eau de mer

Code Largeur Hauteur
9949 038 119 cm 12,4 cm

AUTOCOLLANT
Avec motif de rhinocéros, en noir/rouge

Code Largeur Hauteur
9949 039 20 cm 7 cm

AUTOCOLLANT
Code Largeur Hauteur
9971 958 42 cm 10 cm
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i LÉGENDE D’ICONES INTERACTIVE

Dans ce document PDF interactif vous pouvez cliquer sur les icones suivants  
afin d’obtenir des informations supplémentaires relatives auw produits :

En cliquant sur le code article vous démarrerez une 
recherche Google au sujet de ce produit.
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éclatées

Notices  
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VidéosAnimations 
360°
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Nouveau moulinet à tambour fixe de marque Van Staal, appelé Van Staal 
VR. Ce modèle est équipé d’un bâti usiné 6061-T6 étanche en aluminium. 
Système de frein étanche, roue de commande et pignon en spirale conique. 
Frein MicroClick™ pour un réglage encore plus précis. Axe principal en inox 
avec un revêtement en nitrure de titane.

 · Rotor fabriqué en aluminium pour éviter toute déformation à l'usage
 · Bâti et élements latéraux en aluminium usinés CNC
 · Système de frein multidisque Offshore surdimensionné
 · Manivelle inox à visser
 · Galet avec revêtement en nitrure de titane
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Mécanisme en alliage inox extrêmement dur
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. yds / lbs Puis. Frein Poids PVPC €
0610 125 125 310 / 0,22 4,8:1 80 cm 13 400 / 20 16 kg / 35 lbs 448 g 499,00

0610 150 150 330 / 0,25 4,8:1 87 cm 13 440 / 30 16 kg / 35 lbs 453 g 529,00

0610 175 175 330 / 0,30 4,8:1 95 cm 13 530 / 30 18 kg / 40 lbs 468 g 549,00

0610 200 200 365 / 0,30 4,8:1 102 cm 13 500 / 40 18 kg / 40 lbs 482 g 599,00

VR Caractéristiques techniques:
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Equipement de haute qualité pour la pratique de toutes les 
pêches, adapté aussi bien au pêcheur qui désire évoluer qu’ 
au pêcheur confirmé avec un rapport qualité / prix optimal.

i LÉGENDE D’ICONES INTERACTIVE

Dans ce document PDF interactif vous pouvez cliquer sur les icones suivants  
afin d’obtenir des informations supplémentaires relatives auw produits :

En cliquant sur le code article vous démarrerez une 
recherche Google au sujet de ce produit.

Aperçus de 
détails

Vues 
éclatées

Notices  
d’utilisation

VidéosAnimations 
360°

Recherche Google
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Un moulinet vendu à un prix très intéressant. Sa polyvalence permet de 
pratiquer les principales techniques de pêche. Ce modèle est réalisé avec 
des composants en métal pour une plus grande puissance. Nous sommes 
confiants sur le fait que ce nouveau modèle sera un best-seller en Europe 
pour pratiquer la pêche en mer.

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti en graphite
 · Frein avant grande surface à réglage précis
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0343 040 440 180 / 0,35 4,8:1 72 cm 4 6,3 kg / 14 lbs 368 g 49,95

0343 050 450 200 / 0,35 4,8:1 81 cm 4 8,2 kg / 18 lbs 375 g 54,95

0343 060 460 285 / 0,35 4,8:1 92 cm 4 8,2 kg / 18 lbs 386 g 59,95

Great White™ Caractéristiques techniques:

Frein avant

Moulinets
Great White™ ................................................................................Z3
Trophy RD .......................................................................................Z4
Optix ..............................................................................................Z5
Z-CarpTM BR60 ................................................................................Z6
Zcast FD .........................................................................................Z7
Pro Staff Surf ..................................................................................Z8
Saltfisher FD ...................................................................................Z9
Atac II........................................................................................... Z10
Patriot FD/ Cool X RD .................................................................... Z11
Saltfisher Surf/ Cool Lite FD .......................................................... Z12
Great WhiteTM Trolling/ Great WhiteTM Boat .................................... Z13

Cannes/Combos
Trophy Deeder, Match, Picker  .................................................Z 14-15
Trophy Spin, Pike 135 .............................................................Z 16-17
Trophy Tele Track, Tele, Tele Float ............................................Z 18-19
Trophy Ultra Light, Trout, Tele Trout, Tele Pike  .........................Z 20-21
Great WhiteTM GWC  ................................................................Z 22-25
Cannes Bateau ........................................................................Z 26-29
Cannes Carpes Z-CarpTM   ........................................................Z 30-31
Cannes Allround Tele ...............................................................Z 32-33
Tele-Poles/Combos ..................................................................Z 34-35
Cool Expert/Anneaux ..............................................................Z 36-37

Fils 
Trophy Line, Great White™ Braid  ...........................................Z 38-41
Wire Leaders ...........................................................................Z 42-43

Hameçons 
Trophy Hameçons montés .......................................................Z 44-46

Z-Sea
Z-Sea Pêche en bateau ............................................................Z 47-71

Leurres artificiels
Cuillers ...................................................................................Z 72-75
Poissons Nageurs ....................................................................Z 76-77
Assortiments de Cuillers .........................................................Z 78-80

Flotteurs
Flotteurs .................................................................................Z 81-83
Flotteurs prémontés .....................................................................Z 84

Bagagerie/Boites
Boites de rangement ....................................................................Z 85
Seaux à vifs ............................................................................Z 86-89
Fauteuils de Pêche ..................................................................Z 90-92
Tentes, Parapluies ...................................................................Z 93-95
Bagagerie .............................................................................Z 96-104
Epuisettes .............................................................................Z 97-108
 

Z-CarpTM

Z-CarpTM.............................................................................Z 109--117

Accessoires
Emerillons ........................................................................... Z 118-119
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Moulinet à frein arrière au design noir/or 
disposant des standards techniques les plus 
récents. Ratio puissant pour une récupéra-
tion à la fois rapide et sans fatigue. Mou-
linet livré avec une bobine supplémentaire 
en nylon.

 · Rotor en graphite
 · Frein arrière à réglage précis
 · Galet anti-vrille
 · Bobine en aluminium
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0368 020 320 370 / 0,18 5,2:1 60 cm 3 3 kg / 6,6 lbs 260 g 22,95

0368 030 330 270 / 0,25 5,2:1 60 cm 3 3 kg / 6,6 lbs 273 g 23,95

0368 040 340 160 / 0,35 5,2:1 67 cm 3 5 kg / 11 lbs 365 g 24,95

Trophy RD

Caractéristiques techniques:

Les moulinets spinning Optix sont gavés de caractéristiques techniques telles 
un bâti graphite très léger, une roue de commande en laiton, un rotor au 
design TRU-Balance™, une bobine alu forgée/usinée CNC avec un frein super 
précis et sans à-coups.

 · Rotor en graphite
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage optimal
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. yds / lbs Puis. Frein Poids PVPC €
0392 005 05 100 / 0,15 5,2:1 50 cm 4 100 / 0,15 1,80 kg / 4 lbs 155 g 19,95

0392 010 10 115 / 0,15 5,2:1 55 cm 4 115 / 0,15 2,70 kg / 6 lbs 180 g 21,95

0392 020 20 130 / 0,18 5,2:1 76 cm 4 130 / 0,18 4,50 kg / 10 lbs 250 g 22,95

0392 030 30 145 / 0,22 5,2:1 81 cm 4 145 / 0,22 5,40 kg / 12 lbs 285 g 23,95

0392 040 40 210 / 0,25 5,2:1 86 cm 4 210 / 0,25 6,40 kg / 14 lbs 305 g 24,95

Optix

Caractéristiques techniques:

Frein avant
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La ZCarpe BR 60 a été spécialement conçu pour débutants à la carpe. Il 
impression par son enroulement du fil est sa fluidité. Le moulinet est livré 
avec une bobine supplémentaire, permettant au pêcheur de s'adapter aux 
conditions en un clin d'oeil en changeant la bobine.

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Système débrayable, réglage précis
 · Galet anti-emmêlement
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0390 060 Z-Carp™ BR60 200 / 0,40 4,9:1 62 cm 5 6 kg / 12 lbs 476 g 39,95

Z-Carp™ BR60 Caractéristiques techniques:

Une formidable gamme de moulinets au sein de la marque Zebco. Les mouli-
nets sont très fluides et agréables à utiliser. Ils possèdent 5 roulements à bille 
et un anti-retour. Des modèles très élégants pour leur catégorie de prix.

 · Frein avant
 · Manivelle repliable avec bouton déclencheur
 · Galet anti-vrille
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Bobine en aluminium
 · Bobine supplémentaire
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0316 020 520 240 / 0,18 5,1:1 69 cm 5 2,5 kg / 5,5 lbs 270 g 29,95

0316 030 530 245 / 0,25 5,1:1 72 cm 5 5,0 kg / 11 lbs 289 g 32,95

0316 040 540 195 / 0,30 5,1:1 78 cm 5 5,0 kg / 11 lbs 298 g 34,95

Zcast FD

Caractéristiques techniques:

Frein avant

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0390060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0316020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0316030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0316040&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0390060&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0390060&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0390060&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0316020&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0316020&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0316020&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0316020&type=video2&locale=DE


Z9Z8

Des machines de pêche ultra-fiables, à l’image des cannes surf Pro Staff. Plus 
besoin de backing, nous avons optimisé les dimensions de la bobine pour 
faciliter le remplissage. La grande vitesse de récupération facilite la pêche 
lorsque les touches sont fréquentes.

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti traité contre la corrosion
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Galet anti-emmêlement
 · Mécanisme principal robuste
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage impec-
cable
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0393 100 10000 260 / 0,25 4,8:1 95 cm 5 7,7 kg / 17 lbs 644 g 79,95

0393 120 12000 320 / 0,30 4,3;1 89 cm 5 7,7 kg / 17 lbs 685 g 84,95

Pro Staff Surf

Caractéristiques techniques:

Un modèle vendu à un prix très attractif, disponible en 4 tailles, conçu pour 
pratiquer différentes techniques en mer. Ces modèles très robustes sont dotés 
de composants en métal qui lui assurent une puissance optimale.

 · Bâti robuste en fibre synthétique
 · Frein avant
 · Bobine Nylon ABS, chromée
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour Multistop

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0375 140 140 175 / 0,30 5,2:1 87 cm 1 5,5 kg / 12 lbs 240 g 14,95

0375 150 150 195 / 0,35 5,2:1 92 cm 1 6,5 kg / 14 lbs 330 g 17,95

0375 160 160 155 / 0,45 5,2:1 98 cm 1 6,5 kg / 14 lbs 340 g 19,95

0375 180 180 395 / 0,40 5,2:1 94 cm 1 7,5 kg / 16,5 lbs 490 g 24,95

Saltfisher FD

Caractéristiques techniques:

Frein avant
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Difficile de faire moins cher ! Les pêcheurs apprécieront très certainement 
le formidable rapport qualité/prix de cette série de moulinets Zebco. Ils sont 
munis d’un roulement à bille. Parfait pour ceux qui recherchent un modèle 
pour les pêches classiques en spinning.

 · Rotor en graphite
 · Bâti en graphite
 · Frein avant
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour Multistop

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0367 120 120 FD 230 / 0,25 5,2:1 77 cm 1 4 kg / 8,8 lbs 220 g 12,95

0367 130 130 FD 150 / 0,35 5,2:1 80 cm 1 5,5 kg / 12,1 lbs 230 g 13,95

0367 140 140 FD 175 / 0,35 5,2:1 87 cm 1 5,5 kg / 12,1 lbs 240 g 14,95

Atac II

Caractéristiques techniques:

Patriot FD
Les pêcheurs en auront pour leur argent. Un moulinet fan-
tastique pour des tâches les plus diverses, principalement 
destiné à la pêche en mer: 7 roulements à billes et une 
bobine conique en aluminium pour des lancers à longues 
distances. Un prix étonnamment économique.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein avant à réglage précis
 · Galet anti-emmêlement
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage opti-
mal
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0302 065 765 430 / 0,30 5.6:1 112 cm 7 7,3 kg / 16 lbs 500 g 39,95

Cool X RD
Un moulinet pour le client qui est orienté sur les prix sans 
vouloir renoncer à l’essentiel. Un roulement à billes placé 
stratégiquement en tête du rotor assure un fonctionne-
ment régulier. Malgré son prix réduit, ce moulinet n’a rien 
à craindre d’une comparaison à d’autres produits.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein arrière à réglage précis
 · Poignée ergonomique
 · Galet anti-vrille
 · Bobine Nylon ABS
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Bobines de rechange dans notre boutique en ligne.

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0310 020 320 200 / 0,20 5,2:1 73 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 283 g 16,95
0310 030 330 330 / 0,20 5,2:1 73 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 285 g 17,95
0310 040 340 260 / 0,30 4,8:1 75 cm 3 5,4 kg / 12 lbs 385 g 18,95
0310 050 350 220 / 0,35 4,8:1 75 cm 3 5,4 kg / 12 lbs 387 g 19,95

Moulinet surfcasting
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Saltfisher Surf
Moulinet mer bénéficiant d’un excellent rapport qualité/
prix et doté d’une grande contenance. Idéal pour la pêche 
en bateau et en surfcasting. Muni d’un anti-retour infini.

Caractéristiques techniques:
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Galet anti-emmêlement
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0376 370 370 395 / 0,40 4,1:1 88 cm 3 7,5 kg / 16,5 lbs 640 g 37,95
0376 380 380 485 / 0,40 4,1:1 94 cm 3 7,5 kg / 16,5 lbs 660 g 39,95

Cool Lite FD
Moulinet spécial pour lancer ultra-léger.

Caractéristiques techniques:
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Large guide-fil
 · Bobine en aluminium

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0120 005 305 125 / 0,25 5.2:1 51 cm 3 3,2 kg / 7 lbs 141 g 11,95

Great White™ Trolling
Des moulinets à tambour tournant très robustes conçus 
pour pêcher en mer. Un rapport prix/performance tout à 
fait incroyable. Parfaits pour pêcher en traîne ou avec des 
appâts naturels. Disponibles en deux tailles avec manivelle 
à droite. Un partenaire de premier choix pour équiper les 
cannes de la gamme Great White. Il possède des engre-
nages robustes, une bonine en aluminium et un anti-re-
tour continu.

Caractéristiques techniques:
 · Bâti robuste en fibre synthétique
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Manivelle en aluminium moulée sous pression
 · Engrenages super résistants
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0380 020 RH20 260 / 0,35 5,6:1 72 cm 3 10 kg / 20,5 lbs 420 g 59,95
0380 030 RH30 420 / 0,40 4,2:1 67 cm 3 12 kg / 24,5 lbs 510 g 64,95

Great White™ Boat
Un moulinet à tambour tournant simple et robuste pour 
la pêche en mer. Un rapport prix/performance sans précé-
dent. Idéal pour la pêche à la traine et aux appâts naturels. 
La manivelle à gauche ne manquera pas de séduire de 
nombreux pêcheurs qui sont habitués à tourner la mani-
velle avec leur main gauche lorsqu’ils pratiquent avec un 
modèle à tambour fixe. Doté d’un compteur de fil.

Caractéristiques techniques:
 · Bâti robuste en fibre synthétique
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0385 030 LH30 420 / 0,40 3.8:1 62 cm 4 16 kg / 34,5 lbs 570 g 69,95

Moulinet à frein étoile
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Trophy Feeder
Les nouvelles cannes Trophy offrent un rapport qualité-prix sensationnel 
grâce à leurs blanks fins en carbone dotés d’une action rapide que l’on ne 
retrouve habituellement que dans les gammes plus chères. La Trophy Feeder 
est une canne feeder polyvalente avec un blank carbone conçue pour lancer 
des poids jusqu’à 100 g. Lancer à plus de 80 m ne pose aucun souci pour la 
version 3.60 m. Les versions 3 et 3.3 m sont prévues pour pêcher à courte et 
moyenne distances. L’embase du scion a un diamètre de 3.6 mm, assurant 
une compatibilité avec la majorité de nos cannes existantes.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids PVPC €
14513 300 Trophy Feeder 3,00 m 2 100 g 1,53 m 2 270 g 37,95

14513 330 Trophy Feeder 3,30 m 3 100 g 1,12 m 2 314 g 39,95

14513 360 Trophy Feeder 3,60 m 3 100 g 1,25 m 2 350 g 43,95

Code Modèle Scions feeder livrées
14513 300 Trophy Feeder 1.0 oz, 2.0 oz

14513 330 Trophy Feeder 1.0 oz, 2.0 oz

14513 360 Trophy Feeder 1.0 oz, 3.0 oz

Trophy Quiver Tip
Code Modèle Longueur test courbe
14513 001 Fibre de verre 0,63 m 1,00 oz

14513 002 Fibre de verre 0,63 m 2,00 oz

14513 003 Fibre de verre 0,63 m 3,00 oz

Trophy Match
Les nouvelles cannes Trophy offrent un rapport qualité-prix sensationnel 
grâce à leurs blanks fins en carbone dotés d’une action rapide que l’on ne 
retrouve habituellement que dans les gammes plus chères. L’action rapide, 
la finesse du blank et les anneaux poids plume sont simplement incroyables. 
Une canne match impressionnante avec un blank semi-parabolique   idéale 
pour les pêches fines.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14514 390 Trophy Match 3,90 m 3 25 g 1,36 m 243 g 44,95

14514 420 Trophy Match 4,20 m 3 25 g 1,45 m 254 g 49,95

Trophy Picker
Les nouvelles cannes Trophy offrent un rapport qualité-prix sensationnel grâce 
à leurs blanks fins en carbone dotés d’une action rapide que l’on ne retrouve 
habituellement que dans les gammes plus chères. La Picker est parfaite pour 
les pêches légères à courte distance, idéalement à 20-40 m.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids PVPC €
14513 255 Trophy Picker 2,55 m 2 60 g 1,33 m 2 320 g 34,95

Code Modèle Scions feeder livrées
14513 255 Trophy Picker 1.0 oz, 2.0 oz

Cannes feeder
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Trophy Spin
Quand il s'agit de pêches actives en lancer-ramener pour séduire brochets, 
sandres et perches il vous faut une canne sensible et suffisamment puissante 
pour dompter un poisson-trophée et le glisser dans l'épuisette. Grâce au 
blank mince en carbone CF, emmanchement V-Joint, un porte-moulinet à vis 
et anneaux optimisés, cette série élégante de cannes aux leurres possède un 
rapport qualité/prix phénoménal et couvre tous les besoins des pêcheurs dans 
la traque de leurs carnassiers cible.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14503 220 Trophy Spin 2,20 m 2 20 g 1,17 m 177 g 24,95

14503 245 Trophy Spin 2,45 m 2 20 g 1,29 m 188 g 27,95

14503 270 Trophy Spin 2,70 m 2 20 g 1,40 m 205 g 29,95

Trophy Spin
Quand il s'agit de pêches actives en lancer-ramener pour séduire brochets, 
sandres et perches il vous faut une canne sensible et suffisamment puissante 
pour dompter un poisson-trophée et le glisser dans l'épuisette. Grâce au 
blank mince en carbone CF, emmanchement V-Joint, un porte-moulinet à vis 
et anneaux optimisés, cette série élégante de cannes aux leurres possède un 
rapport qualité/prix phénoménal et couvre tous les besoins des pêcheurs dans 
la traque de leurs carnassiers cible.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14501 220 Trophy Spin 2,20 m 2 60 g 1,16 m 207 g 29,95

14501 245 Trophy Spin 2,45 m 2 60 g 1,27 m 253 g 31,95

14501 270 Trophy Spin 2,70 m 2 60 g 1,41 m 275 g 34,95

Trophy Spin
Quand il s'agit de pêches actives en lancer-ramener pour séduire brochets, 
sandres et perches il vous faut une canne sensible et suffisamment puissante 
pour dompter un poisson-trophée et le glisser dans l'épuisette. Grâce au 
blank mince en carbone CF, emmanchement V-Joint, un porte-moulinet à vis 
et anneaux optimisés, cette série élégante de cannes aux leurres possède un 
rapport qualité/prix phénoménal et couvre tous les besoins des pêcheurs dans 
la traque de leurs carnassiers cible.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14502 220 Trophy Spin 2,20 m 2 40 g 1,15 m 181 g 24,95

14502 245 Trophy Spin 2,45 m 2 40 g 1,29 m 203 g 27,95

14502 270 Trophy Spin 2,70 m 2 40 g 1,41 m 245 g 29,95

Trophy Pike 135
Canne spinning permettant de pêcher avec des cuillers, des leurres souples 
et des leurres durs. Le blank en carbone possède suffisamment de puissance 
pour atteindre des postes situés à bonne distance et pour mener rapidement 
à bien les combats.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14540 270 Trophy Pike 135 2,70 m 2 135 g 1,41 m 307 g 44,95

Baitcasting
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Trophy Tele Track
Les vrais pêcheurs actifs de carnassiers cherchent toujours leurs proies, mais 
une canne classique télescopique ne convient pas forcément. Avec la Trophy 
Tele Track et son action de pointe conçue pour les pêches actives c'est résolu. 
Sa construction en carbone CF procure une action de pointe fine pour lancer 
des leurres tout en ayant une réserve de puissance suffisante pour les gros 
carnassiers. Les cuillères, leurres souples et poissons-nageurs peuvent être 
animés avec précision. Le confort de la poignée liège permet des heures de 
pêche sans fatigue. La Trophy Tele Track est une véritable arme pour la traque 
des carnassiers.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14530 180 Trophy Tele Track 1,80 m 5 10 - 35 g 0,55 m 144 g 19,95

14530 210 Trophy Tele Track 2,10 m 5 10 - 35 g 0,59 m 158 g 21,95

14530 240 Trophy Tele Track 2,40 m 6 10 - 35 g 0,61 m 210 g 24,95

14530 270 Trophy Tele Track 2,70 m 6 10 - 35 g 0,59 m 218 g 27,95

Trophy Tele
Il y a quelque chose lorsque vous êtes en voyage qui vous donne envie de 
pêcher, mais comment faire face aux dimensions réduites des bagages? La 
solution est une canne télescopique - la Trophy Tele! Cette canne télesco-
pique est distribuée dans les longueurs et puissances les plus populaires, 
possède un design élégant et impressionne par sa construction en carbone 
CF haute qualité. La pointe sensible combinée avec une grosse réserve de 
puissance vous permet de pêcher activement aux leurres ou au flotteur tous 
types de poissons.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14520 240 Trophy Tele 2,40 m 6 20 - 70 g 0,63 m 216 g 29,95

14520 270 Trophy Tele 2,70 m 6 20 - 70 g 0,61 m 220 g 34,95

14520 300 Trophy Tele 3,00 m 7 20 - 70 g 0,62 m 231 g 39,95

Trophy Tele
Il y a quelque chose lorsque vous êtes en voyage qui vous donne envie de 
pêcher, mais comment faire face aux dimensions réduites des bagages? La 
solution est une canne télescopique - la Trophy Tele! Cette canne télesco-
pique est distribuée dans les longueurs et puissances les plus populaires, 
possède un design élégant et impressionne par sa construction en carbone 
CF haute qualité. La pointe sensible combinée avec une grosse réserve de 
puissance vous permet de pêcher activement aux leurres ou au flotteur tous 
types de poissons.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14521 240 Trophy Tele 2,40 m 6 15 - 45 g 0,61 m 214 g 26,95

14521 270 Trophy Tele 2,70 m 6 15 - 45 g 0,61 m 217 g 29,95

14521 300 Trophy Tele 3,00 m 7 15 - 45 g 0,62 m 225 g 34,95

Trophy Tele Float
Cannes télescopiques pour toutes pêches légères à mi-lourdes au flotteur 
de poissons blancs. Les blancs fins et légers de ces cannes sont un plaisir à 
pêcher. Des cannes carbone à ce prix, incroyable!

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14550 400 Trophy Tele Float 4,00 m 4 35 g 1,21 m 361 g 24,95

14550 500 Trophy Tele Float 5,00 m 5 35 g 1,23 m 388 g 29,95

Cannes téléscopiques
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Trophy Ultra Light
La Trophy Ultralight est la partenaire parfaite pour la recherche active des 
truites, perches et sandres avec les plus petits leurres. Sa construction en 
carbone CF procure une action de pointe fine pour lancer des leurres tout en 
ayant une réserve de puissance suffisante. Ces cannes 2 brins sont légères 
à transporter et possèdent un emmanchement V-joint et une poignée liège. 
C'est "LA" canne pour les pêcheurs cherchant une canne ultra-légère à un 
prix défiant toute concurrence.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14570 200 Trophy Ultra Light 2,00 m 2 1,5 - 5 g 1,00 m 142 g 24,95

14570 220 Trophy Ultra Light 2,20 m 2 2 - 8 g 1,10 m 142 g 27,95

Trophy Trout
Quand vous avez cette envie d'aller pêcher un weekend à la truite et que 
vous êtes confronté à une telle multitude de cannes, le choix est difficile. La 
série Trophy Trout a été spécialement conçue pour les plans d'eaux à truites 
de toutes tailles. Votre choix est tout de suite plus simple! Que ce soit avec 
des montages 'bottom detectors', Sbirolinos ou au flotteur, la légèreté du 
blank en carbone CF et son action de pointe couvrent toutes les formes de 
pêche de la truite, mêmes records. Avec son design élégant et attractif, vous 
allez faire tourner les têtes au bord de l'eau. Le tout pour un rapport qualité/
prix indécent. Passez d'un choix difficile à des weekends qui rythment avec 
truites trophées.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14580 300 Trophy Trout 3,00 m 3 1 - 10 g 1,06 m 237 g 29,95

14580 350 Trophy Trout 3,50 m 3 2 - 15 g 1,24 m 277 g 34,95

14580 400 Trophy Trout 4,00 m 3 3 - 20 g 1,40 m 305 g 39,95

Trophy Tele Trout
Les pêcheurs de truites sont souvent tourmentés par le manque de place 
aussi bien en stockage qu'en transport. La version télescopique de notre série 
populaire Trophy Trout est la solution. Facile à stocker, cette canne est par-
faite pour les grands plans d'eau à truites. Avec leur construction moderne 
en carbone CF, les cannes Trophy Tele Trout peuvent-être comparées aux 
cannes classiques en matière d'action et de dynamisme. Des anneaux téles-
copiques robustes avec des inserts haute qualité vous assurent durabilité et 
transport sans encombre jusqu'à votre destination.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14581 300 Trophy Tele Trout 3,00 m 4 1 - 10 g 1,04 m 222 g 34,95

14581 350 Trophy Tele Trout 3,50 m 5 2 - 15 g 1,04 m 246 g 37,95

14581 400 Trophy Tele Trout 4,00 m 5 3 - 20 g 1,05 m 263 g 39,95

Trophy Tele Pike
À la demande générale, nous avons conçu une canne télescopique dédiée à 
la pêche au poser dans la gamme Trophy. De très belles cannes dotées d’une 
action fantastique avec suffisamment de puissance.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14560 650 Trophy Tele Pike 6,50 m 7 150 g 1,19 m 650 g 49,95

14560 750 Trophy Tele Pike 7,50 m 8 150 g 1,20 m 840 g 59,95

Baitcasting
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Great White™ GWC Boat H
Légers, fines et super robustes, voilà les attributs des nouvelles cannes Great 
White. Les blanks 100% carbone sont fins et légers, donc très maniables. La 
Heavy Boat est dédiée à la pêche aux appâts naturels en eaux à fort courant 
ou profondes, une vraie bête de travail avec son action forte.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13091 220 Great White™ GWC Boat H 2,20 m 2 400 - 600 g / 15 - 20 lbs 1,10 m 415 g 39,95

13092 220 Great White™ GWC Boat MH 2,20 m 2 100 - 350 g / 6 - 12 lbs 1,15 m 395 g 39,95

Great White™ GWC Travel Boat H
Légers, fines et super robustes, voilà les attributs des nouvelles cannes Great 
White. Les blanks 100% carbone sont fins et légers, donc très maniables. La 
tendance des cannes multibrins de faible encombrement existe depuis des 
années, de plus en plus de pêcheurs voyageant en avion utilisent ces cannes. 
La série GWC propose un choix important de cannes bateau, dans différentes 
longueur et puissances.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13096 220 Great White™ GWC Travel Boat H 2,20 m 4 300 g 1,15 m 245 g 39,95

13096 240 Great White™ GWC Travel Boat M 2,40 m 4 120 g 1,21 m 249 g 39,95

13096 241 Great White™ GWC Travel Boat MH 2,40 m 4 180 g 1,21 m 251 g 39,95

13096 242 Great White™ GWC Travel Boat H 2,40 m 4 300 g 0,65 m 254 g 39,95

13096 270 Great White™ GWC Travel Boat M 2,70 m 4 120 g 0,73 m 262 g 39,95

13096 271 Great White™ GWC Travel Boat MH 2,70 m 4 180 g 0,73 m 267 g 39,95

Great White™ GWC Sensi Boat
Légers, fines et super robustes, voilà les attributs des nouvelles cannes Great 
White. Les blanks 100% carbone sont fins et légers, donc très maniables. 
Excellente canne pour la pêche aux Appats naturels : le scion très sensible 
détecte efficacement la touche la plus discrète de poissons plats, la puissance 
se trouve au milieu et dans le talon de la canne. Même de gros poissons de 
laissent très bien guider avec cette canne.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13095 235 Great White™ GWC Sensi Boat 2,35 m 2 6 - 12 lbs 1,22 m 290 g 39,95

13095 236 Great White™ GWC Sensi Boat 2,35 m 2 15 - 30 lbs 1,22 m 295 g 39,95

Bateau
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Great White™ GWC Pilk
Légers, fines et super robustes, voilà les attributs des nouvelles cannes Great 
White. Les blanks 100% carbone sont fins et légers, donc très maniables. La 
GWC Pilk est principalement conçue pour les situations demandant plus de 
« muscle » comme par exemple en Norvège ou Islande. Une bonne anima-
tion et conduite du leurre est essentielle dans le fort courant, la Pilk est alors 
dans son élément.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13093 220 Great White™ GWC Pilk 2,20 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,15 m 250 g 39,95

13093 240 Great White™ GWC Pilk 2,40 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,24 m 260 g 39,95

13093 270 Great White™ GWC Pilk 2,70 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,39 m 270 g 39,95

Great White™ GWC Light Pilk
Légers, fines et super robustes, voilà les attributs des nouvelles cannes Great 
White. Les blanks 100% carbone sont fins et légers, donc très maniables. 
Que ce soit pour le leurre souple, jigging ou pilk léger, le blank fin et léger 
trouve ici son domaine de prédilection, longues pêches sans fatigue garan-
ties !
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13094 240 Great White™ GWC Light Pilk 2,40 m 2 20 - 150 g / 1 - 5 lbs 1,24 m 220 g 39,95

13094 270 Great White™ GWC Light Pilk 2,70 m 2 20 - 150 g / 1 - 5 lbs 1,39 m 250 g 39,95

Great White™ GWC Travel Sea-Spin
Légers, fines et super robustes, voilà les attributs des nouvelles cannes Great 
White. Les blanks 100% carbone sont fins et légers, donc très maniables. 
Cannes leurre en 4 brins étudiées pour la pêche en mer légère, visant morues 
et lieus. Le blank robuste de ces cannes encaisse sans broncher les attaques 
puissantes des carnassiers.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13097 240 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,40 m 4 60 - 80 g / 2,5 - 3 lbs 0,65 m 238 g 39,95

13097 270 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,70 m 4 60 - 80 g / 2,5 - 3 lbs 0,73 m 248 g 39,95

13097 241 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,40 m 4 80 - 100 g / 3,5 - 3,75 lbs 0,65 m 251 g 39,95

13097 271 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,70 m 4 80 - 100 g / 3,5 - 3,75 lbs 0,72 m 260 g 39,95

Great White™ GWC Stand Up
Légers, fines et super robustes, voila les attributs des nouvelles cannes Great 
White. Les blanks 100% carbone sont fins et légers, donc très maniables. Les 
Stand Up’s sont des cannes polyvalentes pour la pêche en bateau dans l’hé-
misphère Nord, allant de la 12lbs pour les eaux moins profondes à la 30lbs 
pour l’équipement lourd.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13090 170 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 300 g / 12 lbs 1,70 m 290 g 39,95

13090 171 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 550 g / 20 lbs 1,70 m 300 g 39,95

13090 172 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 850 g / 30 lbs 1,70 m 315 g 39,95

Bateau
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Pro Staff Surf
La référence en matière de fiabilité des cannes surf chez Zebco. Remarquable 
par le confort de son utilisation et qualités de lanceuse. La combinaison 
parfaite entre réserve de puissance et détection de touches hors norme. Des 
poids jusqu'a 250 g peuvent-être catapultés avec aise. Des renforts métal-
liques aux emmanchements procurent puissance supplémentaire. La poignée 
ergonomique tient parfaitement en main. La Pro Surf épate avec ses perfor-
mances, permettant de pomper les poissons jusqu'au bord avec facilité et en 
plus elle est vraiment belle.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13120 420 Pro Staff Surf 4,20 m 3 250 g 1,45 m 594 g 119,95

Maverick Surf
Une canne surf 3 brins avec un blank rapide et puissant en fibre de car-
bone, parfaite pour quasiment toutes les pêches - à un rapport qualité/prix 
incroyable. La canne se charge de manière exceptionnelle pour des lancers 
extra-longue distance. La Maverick Surf est parfaitement équilibrée en main 
grâce à sa poignée ergonomique. Le scion est ultra-sensible permettant de 
détecteur la plus petite touche. Le design racé et élégant font de cette canne 
la partenaire idéale sur la plage.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13121 420 Maverick Surf 4,20 m 3 200 g 1,45 m 410 g 89,95

Stormbringer Surf
L’association très réussie entre du carbone de grande qualité et de la fibre 
de verre conçue pour durer a permis d’obtenir une canne très polyvalente 
conçue spécifiquement pour le surfcasting. Le blank se comporte à merveille 
lors du lancer permettant ainsi de propulser plus facilement des montages 
par dessus leur tête à grande distance. Le scion flexible et sensible ne man-
quera pas de vous indiquer les moindres petites touches de poissons plats.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13050 390 Stormbringer Surf 3,90 m 3 100 - 200 g 1,38 m 565 g 54,95

13050 420 Stormbringer Surf 4,20 m 3 100 - 200 g 1,48 m 585 g 59,95

13050 450 Stormbringer Surf 4,50 m 3 100 - 200 g 1,57 m 690 g 64,95

Stormbringer Pier'n Flat
Cette canne en deux éléments est réalisée en carbone IM6 elle est conçue 
pour pêcher à partir des jetées ou des petites embarcations. Elle est dotée 
d’un scion E-Glass. Son blank possède suffisamment de puissance pour pro-
pulser l’appât à bonne distance. Son scion très fin en fibre de verre permet 
de détecter facilement la moindre touche.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13810 360 Stormbringer Pier'n Flat 3,60 m 2 40 - 140 g 1,87 m 387 g 69,95

Surfcasting
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Saltfisher Surf
Le nom de cette série de cannes en dit déjà très long. Ces cannes modernes réalisées 
en fibre de verre tressé flexible et durable vous apporteront la mer à la maison. Elles 
bénéficient d’un blank de qualité qui vous permettra d’atteindre de grande distance 
sans trop forcer.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13100 390 Saltfisher Surf 3,90 m 3 100 - 200 g 1,36 m 610 g 24,95

13100 420 Saltfisher Surf 4,20 m 3 100 - 200 g 1,46 m 690 g 27,95

13100 450 Saltfisher Surf 4,50 m 3 100 - 200 g 1,56 m 770 g 29,95

Saltfisher Pilk
Le nom de cette série de cannes en dit déjà très long. Ces cannes modernes réalisées 
en fibre de verre tressé flexible et durable vous apporteront la mer à la maison. Ces 
modèles sont dédiées à la pêche light et medium au leurre. Très légères et agréables à 
prendre en main, elles ont une action remarquable.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13105 210 Saltfisher Pilk 2,10 m 2 60 - 200 g 1,08 m 344 g 17,95

13105 240 Saltfisher Pilk 2,40 m 2 60 - 200 g 1,25 m 408 g 19,95

13105 270 Saltfisher Pilk 2,70 m 2 60 - 200 g 1,39 m 496 g 19,95

Saltfisher Battle North
Le nom de cette série de cannes en dit déjà très long. Ces cannes modernes réalisées 
en fibre de verre tressé flexible et durable vous apporteront la mer à la maison. Le 
nom Battle n’a pas été choisi au hasard. En effet, cette gamme de canne se compose 
de modèles spécialement conçus pour traquer les specimens au Nord de l’Europe. Que 
vous pratiquiez avec des appâts naturels ou avec de grosses cuillères, vous serez tou-
jours prêt à vous mesurer à vos adversaires.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13107 180 Saltfisher Battle North 1,80 m 2 350 g 0,95 m 330 g 19,95

13107 210 Saltfisher Battle North 2,10 m 2 350 g 1,08 m 400 g 21,95

13107 240 Saltfisher Battle North 2,40 m 2 350 g 1,25 m 460 g 24,95

Saltfisher Boat
Le nom de cette série de cannes en dit déjà très long. Ces cannes modernes réalisées 
en fibre de verre tressé flexible et durable vous apporteront la mer à la maison. Cette 
série polyvalente est idéale pour une utilisation en mer Baltique et en Islande. Ce sont 
aussi des partenaires fiables lorsqu’il s’agit de pêcher auprès des côtes partout en 
Europe.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13110 180 H 1,80 m 2 100 - 250 g 0,95 m 312 g 14,95

13110 210 H 2,10 m 2 100 - 250 g 1,08 m 360 g 17,95

13110 240 H 2,40 m 2 100 - 250 g 1,25 m 480 g 19,95

13110 270 H 2,70 m 2 100 - 250 g 1,39 m 500 g 21,95

Saltfisher Boat
Le nom de cette série de cannes en dit déjà très long. Ces cannes modernes réalisées 
en fibre de verre tressé flexible et durable vous apporteront la mer à la maison. Cette 
série polyvalente est idéale pour une utilisation en mer Blatique et en Islande. Ce sont 
aussi des partenaires fiables lorsqu’il s’agit de pêcher auprès des côtes partout en 
Europe.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13111 210 XH 2,10 m 2 200 - 500 g 1,08 m 352 g 17,95

13111 240 XH 2,40 m 2 200 - 500 g 1,25 m 512 g 19,95

13111 270 XH 2,70 m 2 200 - 500 g 1,39 m 560 g 23,95

Surfcasting

Saltfisher Light Pilk
Le nom de cette série de cannes en dit déjà très long. Ces cannes modernes réalisées 
en fibre de verre tressé flexible et durable vous apporteront la mer à la maison. Ces 
cannes sont conçues pour pêcher au leurre. Elles ont une prise en main très agréable 
et bénéficient d’une action remarquable.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13115 180 Saltfisher Light Pilk 1,80 m 2 30 - 130 g 0,95 m 260 g 14,95

13115 210 Saltfisher Light Pilk 2,10 m 2 30 - 130 g 1,08 m 292 g 16,95

13115 240 Saltfisher Light Pilk 2,40 m 2 30 - 130 g 1,25 m 372 g 17,95

13115 270 Saltfisher Light Pilk 2,70 m 2 30 - 130 g 1,39 m 440 g 19,95
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Z-Carp™ ZC300
La série de cannes ZCarp ZC est spécialement conçue pour les débutants ou 
pêcheurs occasionnels, elles ont plus que démontrées leurs capacités de pré-
sentation des montages lors des tests tout comme leurs qualités durant les 
combats même face aux plus grosses carpes.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16020 300 Z-Carp™ ZC300 3,00 m / 10,00 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g 44,95

16020 360 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12,00 ' 2 2,75 lbs 1,80 m 345 g 47,95

16020 361 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12,00 ' 2 3 lbs 1,80 m 350 g 49,95

Z-Carp™ Tele
La série de cannes ZCarp Tele est spécialement conçue pour les débutants 
ou pêcheurs occasionnels. Bien que l'encombrement fût un critère essentiel, 
aucun compromis n'a été fait sur leurs qualités de lancer ou durant le com-
bat.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16021 360 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12,00 ' 6 2,75 lbs 1,23 m 285 g 49,95

16021 361 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12,00 ' 6 3 lbs 1,23 m 300 g 54,95

Cannes Carpes
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Telecast Travel
Telecast – Une très belle canne vendue à un prix vraiment très intéréssant. 
Une canne télescopique qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix et 
qui permet de couvrir un large panel de techniques. Les cannes télescopiques 
Telecast TR sont des cannes avec des éléments couts ce qui permet de les 
ranger facilement dans les petits bagages.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
17500 180 30 1,80 m 5 10 - 30 g 0,45 m 120 g 14,95

17500 210 30 2,10 m 5 10 - 30 g 0,46 m 140 g 14,95

17500 240 40 2,40 m 6 20 - 40 g 0,56 m 160 g 14,95

17500 270 40 2,70 m 6 20 - 40 g 0,61 m 195 g 14,95

17500 300 50 3,00 m 7 25 - 50 g 0,61 m 210 g 14,95

Telecast  T 40
Telecast – Une très belle canne vendue à un prix vraiment très intéréssant. 
Une canne télescopique qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix et 
qui permet de couvrir un large panel de techniques. Les cannes télescopiques 
Telecast T40 sont disponible à partir de 2,4 m jusqu’à 4,6 m et sont parfaites 
pour pêcher les truites, les perches et les poissons blancs.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
17501 240 Telecast  T 40 2,40 m 5 15 - 40 g 0,64 m 150 g 17,95

17501 270 Telecast  T 40 2,70 m 6 15 - 40 g 0,65 m 195 g 17,95

17501 300 Telecast  T 40 3,00 m 6 15 - 40 g 0,65 m 223 g 17,95

17501 360 Telecast  T 40 3,60 m 7 15 - 40 g 0,67 m 262 g 17,95

Telecast  T 60
Telecast – Une très belle canne vendue à un prix vraiment très intéréssant. 
Une canne télescopique qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix et 
qui permet de couvrir un large panel de techniques. Les cannes télescopiques 
Telecast T60 sont les plus polyvalentes au sein de la gamme. Ces cannes puis-
santes et flexibles permettent de pratiquer presque toutes les techniques en 
eau douce.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
17502 240 Telecast  T 60 2,40 m 5 30 - 60 g 0,64 m 175 g 19,95

17502 270 Telecast  T 60 2,70 m 6 30 - 60 g 0,65 m 215 g 19,95

17502 300 Telecast  T 60 3,00 m 6 30 - 60 g 0,65 m 255 g 19,95

17502 360 Telecast  T 60 3,60 m 7 30 - 60 g 0,67 m 295 g 19,95

Telecast  T 80
Telecast – Une très belle canne vendue à un prix vraiment très intéressant. 
Une canne télescopique qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix et 
qui permet de couvrir un large panel de techniques. Les cannes télescopiques 
Telecast T80 sont dotées d’une puissance de lancer de 80 g. Parfaites pour 
traquer les brochets, les carpes, les sandres et les anguilles. Cette canne pos-
sède une grande réserve de puissance vous permettant de pêcher d’autres 
espèces.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
17503 240 Telecast  T 80 2,40 m 5 40 - 80 g 0,64 m 175 g 21,95

17503 270 Telecast  T 80 2,70 m 6 40 - 80 g 0,65 m 225 g 21,95

17503 300 Telecast  T 80 3,00 m 6 40 - 80 g 0,65 m 255 g 21,95

17503 330 Telecast  T 80 3,30 m 7 40 - 80 g 0,67 m 278 g 21,95

17503 360 Telecast  T 80 3,60 m 7 40 - 80 g 0,67 m 315 g 21,95

Cannes téléscopiques polyvalentes allround

Telecast  T Plus
Telecast – Une très belle canne vendue à un prix vraiment très intéréssant. 
Une canne télescopique qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix et 
qui permet de couvrir un large panel de techniques. Les cannes télescopiques 
Telecast T150 sont surtout conçues pour la pêche à grande distance et les 
pêches à la plombée dans les lacs et les rivières. Elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher à partir des jetées ou encore en surfcasting léger à partir des 
plages.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
17504 270 150 2,70 m 6 60 - 150 g 0,65 m 225 g 23,95

17504 300 150 3,00 m 6 60 - 150 g 0,65 m 255 g 23,95

17504 360 150 3,60 m 7 60 - 150 g 0,67 m 315 g 23,95

17505 300 300 3,00 m 5 80 - 300 g 0,67 m 285 g 23,95

17505 360 360 3,60 m 6 80 - 300 g 0,68 m 345 g 23,95
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Atac Tele SF
Ces cannes s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux pratiquants occasion-
nels. Des milliers de pêcheurs ont débuté avec une simple canne télescopique 
et les générations à venir perpétuent cette tradition. Ces cannes conçues 
pour débutants sont disponibles dans les longueurs les plus demandées. Afin 
de conquérir les néophytes, ces cannes trouveront aisément leur place chez 
tous les détaillants.
Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10005 300 300 3,00 m 3 1,17 m 125 g 4,95

10005 400 400 4,00 m 4 1,17 m 236 g 6,95

10005 500 500 5,00 m 5 1,17 m 392 g 9,95

10005 600 600 6,00 m 6 1,17 m 498 g 12,95

10005 700 700 7,00 m 7 1,17 m 748 g 14,95

Rainbow Fish Combo
Couvrant toutes les techniques pour les débutants. La Rainbow Fish Combo 
est une canne 2 brins, en 5 couleurs différentes, équipée d'un moulinet garni 
de fil. Cette combinaison permet au débutant d'explorer toutes les pêches 
: leurre souple, poisson-nageur, cuillère, flotteur... Choisisez simplement la 
couleur que vous préférez et direction l'eau. Que vous soyez jeune ou moins 
jeune, amusez-vous à la pêche.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie de fil Poids PVPC €
10835 160 Rainbow Fish Combo 1,60 m 2 30 g 0,86 m  - 0,28 mm 287 g 24,95

Cool Expert Carp
Des cannes adaptées suivant l’espèce recherchée. Livrés par packs de 20 uni-
tés en noir. Une offre très intéressante pour les revendeurs.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
1082 360 Cool Expert Carp 3,60 m 2 3 lbs 1,87 m 457 g 19,95

1082 361 Cool Expert Carp 3,60 m 3 3 lbs 1,28 m 395 g 24,95

Cannes au coup téléscopiques
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Tous les moulinets sont livrés 
avec le fil correspondant

Cool Expert FD
Des moulinets Zebco robustes dont la qualité n’est plus à démontrer. Livrés par 
boîte de 20, elle est ensuite divisée en deux packs de dix. Dans la première se 
trouvent 10 moulinets noir et argenté alors que dans la seconde se trouvent 10 
moulinets noir et rouge. Une offre très intéressante pour les revendeurs.

Code Modèle Poids PVPC €
0010 020 120 195 g 9,95

0010 030 130 205 g 9,95

Tous les moulinets sont livrés 
avec le fil correspondant

Cool Expert RD
Des moulinets Zebco robustes dont la qualité n’est plus à démontrer. Livrés par 
boîte de 20, elle est ensuite divisée en deux packs de dix. Dans la première se 
trouvent 10 moulinets noir et argenté alors que dans la seconde se trouvent 10 
moulinets noir et rouge. Une offre très intéressante pour les revendeurs.

Code Modèle Poids PVPC €
0020 030 130 228 g 11,95

Tous les moulinets sont livrés 
avec le fil correspondant

Cool Expert BR
Des moulinets Zebco robustes dont la qualité n’est plus à démontrer. Livrés par 
boîte de 20, elle est ensuite divisée en deux packs de dix en noir et argent. Une 
offre très intéressante pour les revendeurs.

Code Modèle Poids PVPC €
0010 165 165 400 g 19,95

Tele Spin Set
Canne fibre de verre  1,80 m + moulinet  et divers accessoires.

Code Longueur Poids Puissance Enconbrement
1545 000 1,80 m 180 g 25 g 0,45 m

Anneau de tête SIC

Code Ø Anneaux Ø Tube
1661 014 3,5 mm 1,4 mm

1661 016 3,5 mm 1,6 mm

1661 018 3,5 mm 1,8 mm

1661 020 5,8 mm 2,0 mm

1661 022 5,8 mm 2,2 mm

1661 024 5,8 mm 2,4 mm

1661 026 5,8 mm 2,6 mm

1661 028 6,5 mm 2,8 mm

1661 030 6,5 mm 3,0 mm

1661 036 10,1 mm 3,6 mm

1661 038 10,1 mm 3,8 mm

1661 040 13,7 mm 4,0 mm

1661 042 13,7 mm 4,2 mm

1661 045 13,7 mm 4,5 mm

Anneau de tête SIC Match

Code Ø Anneaux Ø Tube
1665 012 2,0 mm 1,2 mm

1665 014 2,0 mm 1,4 mm

1665 016 2,6 mm 1,6 mm

1665 018 2,6 mm 1,8 mm

1665 020 2,6 mm 2,0 mm

1665 022 2,6 mm 2,2 mm

Anneau de tête SIC Match

Code Ø Anneaux Ø Tube
1667 016 2,6 mm 1,6 mm

1667 020 2,6 mm 2,0 mm

1667 024 3,5 mm 2,4 mm

Anneau de tête SIC, envelop-
pant
Céramique n'abîmant pas le fil

Code Ø Anneaux Ø Tube
1668 010 4,4 mm 1,0 mm

1668 015 4,4 mm 1,5 mm

1668 020 4,4 mm 2,0 mm

1668 025 4,4 mm 2,5 mm

1668 120 5,8 mm 2,0 mm

1668 125 5,8 mm 2,5 mm

1668 130 5,8 mm 3,0 mm

1668 225 6,7 mm 2,5 mm

1668 230 6,7 mm 3,0 mm

1668 235 6,7 mm 3,5 mm

1668 240 6,7 mm 4,0 mm

1668 245 6,7 mm 4,5 mm

1668 330 8,8 mm 3,0 mm

1668 335 8,8 mm 3,5 mm

1668 340 8,8 mm 4,0 mm

1668 345 8,8 mm 4,5 mm

1668 350 8,8 mm 5,0 mm

1668 355 8,8 mm 5,5 mm

Bague intérieure d’anneau
Idéal pour le remplacement d’anneaux abîmés. 
De tailles normées, conviennent aux anneaux 
courants.

Code Ø Conten. Couleur
1671 008 8 mm 5 pcs gris

1671 010 9,8 mm 5 pcs gris

1671 012 11,5 mm 5 pcs gris

1671 016 14,5 mm 5 pcs gris

1671 020 18,3 mm 5 pcs gris

1671 025 23,5 mm 5 pcs gris

1671 030 29,4 mm 5 pcs gris

1671 040 35,5 mm 5 pcs gris

1671 050 47,1 mm 5 pcs gris

Porte-moulinet à crémail-
lère, noir
Code Longueur Taille
1713 014 14 cm S

1713 018 16 cm M

Anneaux

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0010020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0010030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0020030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0010165&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1545000&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661014&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661016&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661018&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661022&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661024&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661026&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661028&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661036&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661038&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661042&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1661045&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1665012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1665014&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1665016&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1665018&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1665020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1665022&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1667016&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1667020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1667024&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668025&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668120&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668125&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668130&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668225&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668230&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668235&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668245&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668330&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668335&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668340&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668345&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668350&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1668355&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1671008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1671010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1671012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1671016&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1671020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1671025&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1671030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1671040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1671050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1713014&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1713018&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


Z39Z38

Trophy Carpe
Une légère nuance de marron dans sa transparence, les spécialistes de la carpe 
apprécieront. Un fil quasi invisible dans l’environnement de la carpe. Nous 
avons conçu ce fil, lisse, résistant à l’abrasion, et aux nœuds pour vous aider à 
réaliser les plus belles prises.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2034 125 0,25 mm 540 m 5,0 kg noir

2034 128 0,28 mm 500 m 5,9 kg noir

2034 130 0,30 mm 450 m 6,9 kg noir

2034 132 0,32 mm 450 m 7,5 kg noir

2034 135 0,35 mm 315 m 9,2 kg noir

2034 138 0,38 mm 315 m 11,0 kg noir

2034 140 0,40 mm 245 m 12,7 kg noir

Trophy Carpe
Une légère nuance de marron dans sa transparence, les spécialistes de la carpe 
apprécieront. Un fil quasi invisible dans l’environnement de la carpe. Nous 
avons conçu ce fil, lisse, résistant à l’abrasion, et aux nœuds pour vous aider à 
réaliser les plus belles prises.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2034 025 0,25 mm 540 m 5,0 kg brun

2034 028 0,28 mm 500 m 5,9 kg brun

2034 030 0,30 mm 450 m 6,9 kg brun

2034 032 0,32 mm 450 m 7,5 kg brun

2034 035 0,35 mm 315 m 9,2 kg brun

Trophy Anguille
Il faut pour ces poissons gris quelques chose de particulier. Le TOPIC est d‘une 
grande solidité, il a des valeurs optimales pour permettre d‘aller débusquer 
même les plus grosses anguilles dans leur retraite.

Code Ø Longueur Résist.
2037 035 0,35 mm 315 m 9,2 kg

2037 040 0,40 mm 245 m 12,7 kg

Trophy Brochet
Nous avons donné à ce fil une couleur vert foncé identique aux fonds appréciés 
par ce carnassier. Spécialement conçu pour tous types de pêche au Brochet, 
cuiller, leurre souple ou manié. Ce fil a un très faible cœfficient d’élasticité, ce 
qui garantit un ferrage parfait et immédiat à grande distance.

Code Ø Longueur Résist.
2033 028 0,28 mm 500 m 5,9 kg

2033 030 0,30 mm 450 m 6,9 kg

2033 035 0,35 mm 315 m 9,2 kg

2033 040 0,40 mm 245 m 12,7 kg

2033 045 0,45 mm 180 m 14,9 kg

Trophy Sandre
Un fil souple et lisse avec une grande résistance aux nœuds. Ce sont les carac-
téristiques principales que nous lui avons retenues lors de son développement. 
Idéal, de par sa couleur grise, pour les pêches au posé, avec poisson mort. 
Invisible sur le fond.

Code Ø Longueur Résist.
2039 022 0,22 mm 540 m 4,2 kg

2039 025 0,25 mm 540 m 5,0 kg

2039 028 0,28 mm 500 m 5,9 kg

2039 030 0,30 mm 450 m 6,9 kg

2039 032 0,32 mm 450 m 7,5 kg

Trophy Truite
Le fil pour pêcher la truite devrait pouvoir répondre à tous les besoins. Permet 
d’obtenir un contrôle idéal des leurres. L’élasticité et la flexibilité de ce fil, vous 
permettront d’assurer un contrôle complet sur un salmonidé qui refuserait de 
venir  gentiment dans votre épuisette. Ce fil de couleur gris fumé permet son 
usage dans toutes les eaux, douces ou de mer.

Code Ø Longueur Résist.
2038 018 0,18 mm 540 m 2,9 kg

2038 020 0,20 mm 540 m 3,6 kg

2038 022 0,22 mm 540 m 4,2 kg

2038 025 0,25 mm 540 m 5,0 kg

2038 028 0,28 mm 500 m 5,9 kg

2038 030 0,30 mm 450 m 7,5 kg

Trophy Morue
Pour hisser du fond des grosses morues, le fil doit présenter des valeurs opti-
males concernant l‘élasticité, la résistance aux nœuds et la résistance à l‘usure. 
Grâce à la coloration jaune supplémentaire, les leurres sont encore plus faciles 
à guider.

Code Ø Longueur Résist.
2035 040 0,40 mm 245 m 12,7 kg

2035 045 0,45 mm 180 m 14,9 kg

2035 050 0,50 mm 180 m 17,9 kg

Trophy Silure
La couleur gris-vert de ce fil répond parfaitement au genre d’environnement 
dans lequel ces monstres aiment passer leur temps. Afin de les ramener sains 
et saufs, il faut avoir un fil suffisamment solide, doté à la fois d’une haute résis-
tance aux nœuds et à l’abrasion. Il est doté, en plus, d’une élasticité à toute 
épreuve pour absorber les rush et saccades du combat.

Code Ø Longueur Résist.
2032 050 0,50 mm 180 m 18,1 kg

2032 055 0,55 mm 150 m 21,5 kg

2032 060 0,60 mm 130 m 23,4 kg

Tresses
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Z41Z40

Trophy Fluo Manié
Un fil de couleur jaune fluorescent qui vous permettra de toujours garder un 
contact visuel direct avec votre ligne lors de la traque des plus beaux Brochets, 
Sandres ou Perches..

Code Ø Longueur Résist.
2027 025 0,25 mm 540 m 5,0 kg

2027 028 0,28 mm 450 m 5,9 kg

2027 030 0,30 mm 315 m 6,9 kg

2027 035 0,35 mm 245 m 9,2 kg

Trophy Surfcast
Un fil de couleur nacrée qui possède toutes les caractéristiques du fil idéal pour 
la pêche en mer. Presque totalement invisible dans l’eau, un avantage lorsque 
vous aurez à réaliser vos montages à nœuds multiples très souvent assez peu 
discrets.

Code Ø Longueur Résist.
2023 030 0,30 mm 450 m 6,9 kg

2023 035 0,35 mm 315 m 9,2 kg

2023 040 0,40 mm 245 m 12,7 kg

2023 045 0,45 mm 225 m 14,9 kg

Trophy Bateau
Ligne spéciale pêche en mer. Sa transparence la rend presque invisible sous 
l’eau. La ligne est également résistante à l’abrasion et protégée contre les effets 
des rayons UV. Grâce à ses bonnes propriétés d‘étirement, vous ne perdrez plus 
un poisson !

Code Ø Longueur Résist.
2040 040 0,40 mm 300 m 12,7 kg

2040 045 0,45 mm 300 m 14,9 kg

2040 050 0,50 mm 300 m 17,9 kg

2040 060 0,60 mm 300 m 23,4 kg

Trophy Universal
Fil toutes pêches de couleur gris-vert, dans les diamètres les plus courants. 
Assurément un super produit pour les pêcheurs, grâce aux qualités tradition-
nelles Trophy, comme sa grande résistance à la rupture et aux frottements. 
Bobine économique de 100 m.

Code Ø Longueur Résist.
2041 014 0,14 mm 100 m 1,6 kg

2041 016 0,16 mm 100 m 2,0 kg

2041 018 0,18 mm 100 m 2,6 kg

2041 020 0,20 mm 100 m 3,0 kg

2041 025 0,25 mm 100 m 4,7 kg

2041 030 0,30 mm 100 m 6,6 kg

2041 035 0,35 mm 100 m 8,3 kg

2041 040 0,40 mm 100 m 10,8 kg

Trophy DC Taper Line
Le fil de choc pour la pêche en surf cas ting. Avec une longueur de 220 m et 
une solidité incroyable grâce à son diamètre de 0,57 mm. Une extrême résis-
tance aux nœuds, une élasticité et une résis tance à l‘abrasion élevées caracté-
risent ce fil de même que l‘identifica tion du fil par sa couleur au-delà de 25 m.

Code Ø Longueur Conten.
2216 028 0,28 mm / 0,57 mm 220 m 1 pcs

2216 030 0,30 mm / 0,57 mm 220 m 1 pcs

2216 033 0,33 mm / 0,57 mm 220 m 1 pcs

Tresse Great White™
Une tresse orange qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix pouvant 
s’utiliser dans de nombreuses conditions. Vous pourrez désormais remplir votre 
moulinet sans pour autant trop dépenser. Vous apprécierez ses qualités telles sa 
grande résistance à l’abrasion et sa faible élasticité. Bobine de 300 m.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2360 025 0,25 mm 300 m 12,00 kg / 26 lbs orange

2360 027 0,27 mm 300 m 16,00 kg / 35 lbs orange

2360 030 0,30 mm 300 m 18,00 kg / 40 lbs orange

2360 033 0,33 mm 300 m 21,00 kg / 46 lbs orange

2360 035 0,35 mm 300 m 23,00 kg / 51 lbs orange

2360 038 0,38 mm 300 m 26,00 kg / 58 lbs orange

Tresse Great White™
Une tresse orange qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix pouvant 
s’utiliser dans de nombreuses conditions. Vous pourrez désormais remplir votre 
moulinet sans pour autant trop dépenser. Vous apprécierez ses qualités telles sa 
grande résistance à l’abrasion et sa faible élasticité. Bobine de 1000 m.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2361 025 0,25 mm 1000 m 12,00 kg / 27 lbs orange

2361 027 0,27 mm 1000 m 16,00 kg / 35 lbs orange

2361 030 0,30 mm 1000 m 18,00 kg / 40 lbs orange

2361 033 0,33 mm 1000 m 21,00 kg / 46 lbs orange

2361 035 0,35 mm 1000 m 23,00 kg / 51 lbs orange

2361 038 0,38 mm 1000 m 26,00 kg / 58 lbs orange

Tresses
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Z43Z42

Bas de ligne acier
sur carte libre-service. Bas de ligne en acier à 
revêtement nylon avec émerillon. 72 bas de ligne 
sur carte libre-service avec résistance de 6 kg, 9 
kg et 12 k.

Code Longueur
2320 001 10 cm / 15 cm / 21 cm

Bas de ligne acier

sur carte libre-service. Bas de ligne en acier à 
revêtement nylon avec émerillon. 72 bas de ligne 
sur carte libre-service avec résistance de 6 kg, 9 
kg et 12 k.

Code Longueur
2320 002 30 cm

Bas de ligne acier

sur carte libre-service. Bas de ligne en acier à 
revêtement nylon avec émerillon. 72 bas de ligne 
sur carte libre-service avec résistance de 6 kg, 9 
kg et 12 k.

Code Longueur
2320 003 15 cm / 21 cm

Bas de ligne acier
Bas de ligne à revêtement nylon par 3 sous blister

Code Modèle Taille Longueur Résist. Conten.
4223 003 Hameçon simple 2 30 cm 12 kg 3 pcs

Bas de ligne acier
Bas de ligne à revêtement nylon par 3 sous blister

Code Modèle Taille Longueur Résist. Conten.
4225 001 Hameçon triple 1 30 cm 15 kg 3 pcs

4225 003 Hameçon triple 3 30 cm 12 kg 3 pcs

4225 005 Hameçon triple 5 30 cm 9 kg 3 pcs

4225 008 Hameçon triple 8 30 cm 5 kg 3 pcs

Bas de ligne acier
Bas de ligne à revêtement nylon par 3 sous blister

Code Longueur Résist. Conten.
2242 004 30 cm 4 kg 3 pcs

2242 006 30 cm 6 kg 3 pcs

2242 009 30 cm 9 kg 3 pcs

2242 012 30 cm 12 kg 3 pcs

Bas de ligne acier
Bas de ligne à revêtement nylon par 3 sous blister

Code Longueur Résist. Conten.
2322 004 50 cm 4 kg 3 pcs

2322 006 50 cm 6 kg 3 pcs

2322 009 50 cm 9 kg 3 pcs

2322 012 50 cm 12 kg 3 pcs

Hameçons triples Topic, 
rouge
Rouge, triple, acier rond, à  palette, pointe droite, 
ardillon

Code Taille Conten.
4439 100 1/0 4 pcs

4439 002 2 5 pcs

4439 004 4 6 pcs

4439 006 6 6 pcs

Hameçons triples Topic, nic-
kelé
Nickelé, triple, acier rond,  pointe droite, ardillon

Code Taille Conten.
4440 600 6/0 2 pcs

4440 400 4/0 3 pcs

4440 200 2/0 4 pcs

4440 100 1/0 4 pcs

4440 002 2 5 pcs

4440 004 4 6 pcs

4440 006 6 6 pcs

Hameçons triples Topic, 
gunsmoke
Triple, acier rond, pointe droite,  ardillon

Code Taille Conten.
4441 200 2/0 4 pcs

4441 100 1/0 4 pcs

4441 002 2 5 pcs

4441 004 4 6 pcs

4441 006 6 6 pcs

Bas de ligne en acier
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Z45Z44

Hameçons montés Trophy Brème
Hameçon rouge en acier plat à tige droite. Chaque ferrage doit être efficace, 
même à grande distance. Avec une canne „feeder“ ou une canne „match“, vous 
pouvez être sûr de l‘hameçon „Brème“.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten.
4381 006 6 0,20 mm 0,70 m 10 pcs

4381 008 8 0,15 mm 0,70 m 10 pcs

4381 010 10 0,15 mm 0,70 m 10 pcs

4381 012 12 0,13 mm 0,70 m 10 pcs

4381 014 14 0,13 mm 0,70 m 10 pcs

Hameçons montés Trophy Gardon
Hameçon bleu et léger en acier rond à tige droite. En particulier pour la pêche du 
gardon en finesse, les hameçons légers et acérés sont nettement plus efficaces 
car l‘appât est mieux présenté.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten.
4383 010 10 0,17 mm 0,70 m 10 pcs

4383 012 12 0,15 mm 0,70 m 10 pcs

4383 014 14 0,13 mm 0,70 m 10 pcs

4383 016 16 0,10 mm 0,70 m 10 pcs

4383 018 18 0,10 mm 0,70 m 10 pcs

Hameçons montés Trophy Tanche
Hameçon bleu en acier rond à tige droite. En particulier pour prendre des 
tanches, il faut que l‘appât soit présenté de manière simple et discrète. Les vers 
de vase, la mie de pain et le maïs tiennent bien sur cet hameçon. Avec la pointe 
acérée, chaque ferrage est réussit.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten.
4388 006 6 0,25 mm 0,70 m 10 pcs

4388 008 8 0,22 mm 0,70 m 10 pcs

4388 010 10 0,20 mm 0,70 m 10 pcs

4388 012 12 0,18 mm 0,70 m 10 pcs

Hameçons montés Trophy Carpe
Hameçon noir en acier plat à tige droite extrêmement solide. Les hameçons 
à carpe doivent avoir ces qualités. Même lors de la pêche de gros spécimens, 
vous pouvez être sûr de l‘hameçon „Carpe“: il tiendra ! Un hameçon idéal pour 
pêcher au maïs, à la mie de pain ou à la pomme de terre.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten.
4387 100 1/0 0,35 mm 0,70 m 10 pcs

4387 002 2 0,35 mm 0,70 m 10 pcs

4387 004 4 0,30 mm 0,70 m 10 pcs

4387 006 6 0,28 mm 0,70 m 10 pcs

4387 008 8 0,25 mm 0,70 m 10 pcs

4387 010 10 0,22 mm 0,70 m 10 pcs

Hameçons montés Trophy Anguille
Cet hameçon argenté en acier plat à tige recourbée avec 2 ardillons sur la hampe 
garantit un taux élevé de ferrage.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten.
4386 002 2 0,35 mm 0,70 m 8 pcs

4386 004 4 0,30 mm 0,70 m 8 pcs

4386 006 6 0,28 mm 0,70 m 8 pcs

4386 008 8 0,25 mm 0,70 m 8 pcs

4386 010 10 0,22 mm 0,70 m 8 pcs

Hameçons montés Trophy Truite
Cet hameçon argenté en acier plat est conçu pour la pêche de la truite avec 
différents appâts.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten.
4385 006 6 0,22 mm 0,70 m 10 pcs

4385 008 8 0,20 mm 0,70 m 10 pcs

4385 010 10 0,17 mm 0,70 m 10 pcs

4385 012 12 0,17 mm 0,70 m 10 pcs

4385 014 14 0,15 mm 0,70 m 10 pcs

4385 106 6 0,18 mm 0,70 m 10 pcs

4385 108 8 0,18 mm 0,70 m 10 pcs

4385 206 6 0,20 mm 0,70 m 10 pcs

Hameçons montés Trophy Perche
Hameçon rouge acéré en acier plat à tige droite avec un ardillon sur la hampe. 
Cet hameçon est parfait pour pêcher la perche avec des petits vifs ou des vers.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten.
4389 004 4 0,28 mm 0,70 m 10 pcs

4389 006 6 0,25 mm 0,70 m 10 pcs

4389 008 8 0,20 mm 0,70 m 10 pcs

4389 010 10 0,18 mm 0,70 m 10 pcs

Hameçons montés Trophy Sandre
Double hameçon ryder en acier rond pour des ferrages réussit avec les sandres en 
utilisant des vers ou des poissons morts.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten.
4390 002 2 0,35 mm 0,70 m 4 pcs

4390 004 4 0,28 mm 0,70 m 4 pcs

4390 006 6 0,25 mm 0,70 m 4 pcs

4390 008 8 0,20 mm 0,70 m 4 pcs

4390 100 1/0 0,35 mm 0,70 m 4 pcs

Hameçons
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Z46 Z47

Hameçons montés Trophy Allround
Le bas de ligne par excellence pour la pêche de poissons blancs. Des hameçons 
ultra-piquants montés avec un fil de première qualité –  voilà un bas de ligne 
fiable au bord de l’eau.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten.
4379 004 4 0,30 mm 0,70 m 10 pcs

4379 006 6 0,28 mm 0,70 m 10 pcs

4379 008 8 0,25 mm 0,70 m 10 pcs

4379 010 10 0,20 mm 0,70 m 10 pcs

4379 012 12 0,18 mm 0,70 m 10 pcs

4379 014 14 0,16 mm 0,70 m 10 pcs

4379 016 16 0,14 mm 0,70 m 10 pcs

Hameçons montés Trophy Vers
Hameçons de couleur brune avec ardillon  pour retenir l’appât. Idéal pour la 
pêche aux vers de terre ou terreaux..

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten.
4380 002 2 0,35 mm 0,70 m 10 pcs

4380 004 4 0,30 mm 0,70 m 10 pcs

4380 006 6 0,28 mm 0,70 m 10 pcs

4380 008 8 0,25 mm 0,70 m 10 pcs

La liberté sans limites – La pêche en mer n’en finit pas d’enthousiasmer et la lutte  
contre les carnassiers des profondeurs demande beaucoup au pêcheur ainsi qu’au matériel.  
La puissance des poissons mais aussi des vagues et du vent ; la pêche en mer est vraiment  

le test de résistance ultime pour l’homme et le matériel. Notre gamme Z-Sea a été développée  
par des pêcheurs en mer passionnés et sans compromis, des produits issus de la pratique  

et au service de la pratique. Cap au large !

Lignes montées
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Z49Z48 Z49Z48

Z-Sea Montage rotatif double 1
2 twists – Rotatif – Hameçon Taille 3/0, twist 7,5 cm

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4262 001 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

4262 002 1/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Montage rotatif double 3
2 twists (vert) – Rotatif – Hameçon Taille 3/0, twist 7,5 cm

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4262 003 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Montage rotatif double 4
2 twists (noir/ rouge & Rouge/noir) –  Rotatif – Hameçon Taille 3/0, twist 7,5 cm

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4262 004 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Montage rotatif simple 1
Hameçon Taille 3/0, twist 7,5 cm

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4263 001 3/0 1 0,70 mm 0,65 mm

4263 002 1/0 1 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Montage double twist 1
Hameçon Taille 3/0 2 Hameçons, noir/rouge et rouge

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4264 001 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Montage double twist 2
Hameçon Taille 3/0 2 Hameçons, rouge et rouge/noir

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4264 002 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Montage rotatif double twist 3
Ham. 2/0, LS 5.5cm

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4258 002 2/0 2 0,70 mm 0,65 mm

4258 003 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Bas de ligne spécial morue
Avec 3 pieuvres rouge-jaune montées sur hameçons nickelés.

Code Taille Taille Corps de L. Ø
3515 000 2/0 3 0,85 mm

Z-Sea Bas de ligne spécial morue
Avec 3 pieuvres rouge-jaune montées sur 3 hameçons simples nickelés.

Code Taille Taille Corps de L. Ø
3516 000 3/0 3 0,85 mm

Z-Sea Système turbot avec plomb
Système turbot et anguille. Avec 2 potences et hameçons de taille 2. Longueur 
du bas de ligne env.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4230 000 100 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Montage Mer, 2 hameçons
Hameçons montés en potence.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4237 000 100 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Montage plie standard
Montage standard pour la pêche en bateau.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4261 002 120 cm 4 3 0,60 mm 0,40 mm

4261 003 120 cm 6 3 0,60 mm 0,40 mm

Lignes montées

Z-Sea Montage bateau poisson plat
Montage spécial pour les poissons plats en bateau.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4260 002 120 cm 4 3 0,60 mm 0,40 mm

4260 003 120 cm 6 3 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Boat Rig 1
Un montage spécifiquement conçu pour pêcher aux appâts naturels en bateau. 
Ce montage comprend deux hameçons, trois palettes, des perles et un acces-
soire anti-emmêlement. Bas de ligne supplémentaire permettant de le rempla-
cer rapidement grâce à la perle.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 081 1,55 m 1 3 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Boat Rig 2
Un montage spécifiquement conçu pour pêcher aux appâts naturels en bateau. 
Ce montage comprend trois hameçons, deux palettes, des perles et un acces-
soire anti-emmêlement. Bas de ligne supplémentaire permettant de le rempla-
cer rapidement grâce à la perle.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 082 1,55 m 1 3 0,60 mm 0,40 mm
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Z51Z50 Z51Z50

Z-Sea Montage bateau cabillaud
Un montage spécifique pour pêcher la morue en bateau aux appâts naturels. 
Muni de deux hameçons, d’une cuiller, de perles attractives et d’un anti-tangle.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 091 2,00 m 1 2 0,70 mm 0,45 mm

Z-Sea Montage bateau cabillaud
Un montage spécifique pour pêcher la morue en bateau aux appâts naturels. 
Muni de deux hameçons, d’une cuiller, de perles attractives et d’un anti-tangle.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 092 2,00 m 1 2 0,70 mm 0,45 mm

Z-Sea Bas de ligne cabillaud
Bas de ligne de base pour réussir dans la pêche à la morue.

Code Taille
4284 007 2/0

Z-Sea Bas de ligne cabillaud
Bas de ligne pleine mer pour morue avec  un hameçon 2/0.

Code Taille
4284 008 2/0

Z-Sea Flatty Rig 1
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne  0.40 mm. Pour le bateau 
et le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 001 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 2
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau 
et le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 002 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Lignes montées

Z-Sea Flatty Rig 3
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau 
et le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 003 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 4
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau 
et le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 004 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 5
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau 
et le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 005 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 6
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau 
et le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 006 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 7
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau 
et le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 007 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 8
Hameçon 1/0, corps de ligne Ø 0.70 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le 
bateau et le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 008 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 9
Hameçon 1/0, corps de ligne  Ø 0.70 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le 
bateau et le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 009 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 10
Hameçon 1/0, corps de ligne Ø 0.70 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le 
bateau et le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 010 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 1
Taille de l’hameçon 1/0, corps de ligne 0,7mm,  bas de ligne 0,40mm, 2 hame-
çons, agrafe au bout / Système en V. Pour pêche en bateau et du bord. Livré 
sur plioir.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 040 82 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 2
Taille de l’hameçon 1/0, brin long 0,7mm, avançant 0,4mm, 2 hameçons, 
agrafe au début et au milieu,  système coulissant. Pour pêche en bateau et du 
bord. Livré sur plioir

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 041 85 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm
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Z53Z52 Z53Z52

Z-Sea Shore Rig No. 3
Taille de l’hameçon, corps de ligne 0,70mm, bas de ligne 0,40mm, 2 hame-
cons, agrafe au début et au bout, petits avançants. Pour pêche en bateau et du 
bord. Livré sur plioir.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 042 44 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 4
Taille de l’hameçon 1/0, corps de ligne 0,7mm, bas de ligne 0,40mm, 2 hame-
çons. Pour pêche en bateau et du bord. Livré sur plioir.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 043 97 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 5
Taille de l’hameçon 1/0, corps de ligne 0,70mm, bas de ligne 0,40mm, 2 hame-
çons, agrafe au début et au milieu. Pour bateaux et pêche du bord. Livré sur 
plioir.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 044 86 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 7
Hameçon 1/0+1/0, corps de ligne  Ø 0.70 mm, bas de ligne  Ø 0.50 mm. Lon-
gueur 120 cm. 2 hameçons, sans clip, 1 attache-rapide. Pour le surf-casting.

Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 021 85 cm 1/0 0,70 mm 0,50 mm

Z-Sea Shore Rig No. 8
Hameçon 3/0+3/0, corps de ligne  Ø 0.70 mm, bas de ligne Ø 0.50 mm. Lon-
gueur 120 cm. 2 hameçons, clip haut, 1 attache-rapide. Pour le surf-casting.

Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 022 85 cm 3/0 0,70 mm 0,70 mm

Z-Sea Shore Rig No. 9
Hameçon 2/0, corps de ligne  Ø 0.70 mm, bas de  ligne Ø 0.50 mm. Longueur 
70 cm. 2 hameçons, système coulissant. Pour le surf-casting.

Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 023 85 cm 2/0 0,70 mm 0,50 mm

Z-Sea Team KR Surf Rig
Hameçon n° 1/0, 2 hameçons, corps de ligne en 0,70 mm, bas de ligne en 
0,40 mm. Pour la pêche en surfcasting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4283 001 80 cm / 35 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Team Wishbone S Rig

Taille de l’hameçon n° 1/0, 2 hameçons, corps de ligne en 
0,70 mm, bas de ligne en 0,45 mm. Pour la pêche en surfcasting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4283 002 85 cm / 30 cm 1/0 2 0,70 mm 0,45 mm

Z-Sea Team Wishbone Rig

Hameçon n° 1/0, 2 hameçons, corps de ligne en 0,70 mm, bas de ligne en 
0,45 mm. Pour la pêche en surfcasting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4283 003 70 cm / 45 cm 1/0 2 0,70 mm 0,45 mm

Z-Sea Team Storm Rig

Hameçon n° 1/0, 2 hameçons, 
corps de ligne en 0,70 mm, bas de 
ligne en 0,40 mm. Pour la pêche en 
surfcasting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4283 004 90 cm / 40 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Lignes montées
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Z55Z54 Z55Z54

Z-Sea Montage surf Ultra Distance
Taille d’hameçon 2/0, corps de ligne 0.7 mm, bas de ligne 0.55 mm, 1 hameçon. 
Pour la pêche en bateau et en surfcasting du cabillaud, des raies, des poissons plats 
ou encore du bar. Montage livré sur un plioir.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
4238 001 100 cm 2/0 1 0,70 mm 0,55 mm 60 / 30 lbs

Z-Sea Montage surf Flapper avec hameçon double
Taille d’hameçon 4, corps de ligne 0.7 mm, bas de ligne 0.55 mm, 2 hameçons. 
Pour la pêche en bateau et en surfcasting du cabillaud, du merlan, des poissons 
plats ou encore du bar. Montage livré sur un plioir.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
4238 002 120 cm 4 2 0,70 mm 0,55 mm 60 / 30 lbs

Z-Sea Montage Wishbone Surf
Taille d’hameçon 1, corps de ligne 0.7 mm, bas de ligne 0.55 mm, 2 hame-
çons. Pour la pêche en bateau et en surfcasting du cabillaud, du merlan, 
des poissons plats ou encore du bar. Montage livré sur un plioir.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
4238 003 100 cm 1 2 0,70 mm 0,55 mm 60 / 30 lbs

Z-Sea Montage Pulley Surf
Taille d’hameçon 1/0, corps de ligne 0.7 mm, bas de ligne 0.55 mm, 1 hameçon. 
Pour la pêche en bateau et en surfcasting du cabillaud, du merlan, des poissons 
plats ou encore du bar. Montage livré sur un plioir.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
4238 004 110 cm 1/0 2 0,70 mm 0,55 mm 60 / 30 lbs

Z-Sea Bas de ligne spécial 
Maquereau
4 mouches argentées multicolores sur le bas de 
ligne. Taille de l‘hameçon 3/0.

Code Taille Bas de l. Ø
3503 000 3/0 0,50

Z-Sea Bas de ligne spécial 
Maquereau
4 mouches argentées rouges multicolores sur le 
bas  de ligne. Taille de l‘hameçon 3/0.

Code Taille
3504 000 3/0

Z-Sea Bas de ligne spécial 
Maquereau
Bas de ligne 0,70 mm,Taille de l‘hameçon 1.

Code Taille
3504 001 1

Z-Sea Bas de ligne special 
Maquereau
Bas de ligne 0,70 mm, Taille de l‘hameçon 1,0.

Code Taille Bas de l. Ø
3504 002 1/0 0,70 mm

Z-Sea Bas de ligne special 
Maquereau
Bas de ligne 0,70 mm, Taille de l‘hameçon 1,0.

Code Taille Bas de l. Ø
3504 003 1/0 0,70 mm

Z-Sea Bas de ligne special 
Maquereau
Bas de ligne 0,70 mm, Taille de l‘hameçon 1,0.

Code Taille Bas de l. Ø
3504 004 1/0 0,70 mm

Z-Sea Bas de ligne special 
Maquereau
Bas de ligne 0,70 mm, Taille de l‘hameçon 1,0.

Code Taille
3504 005 1/0

Z-Sea Bas de ligne spécial 
maquereau
Super paternoster avec 4 mouches brillantes avec 
peau de poisson, ailes et perles phosphorescentes.  
Taille de l‘hameçon 3/0.

Code Taille
3506 000 3/0

Z-Sea Bas de ligne spécial 
maquereau
Avec 4 petits poissons de couleur fixés à l‘hame-
çon 3/0 par un fil brillant.

Code Taille
3520 000 3/0

Z-Sea Bas de ligne spécial 
Maquereau
Avec 5 poissons rouges en plastique fixés  à l‘ha-
meçon 2/0.

Code Taille Taille Bas de l. Ø
3441 000 2/0 5 0,50

Z-Sea Bas de ligne spécial 
Maquereau
Avec 5 petits poissons phosphorescents et perles 
de couleur. Taille de l‘hameçon 2/0.

Code Taille Taille
3442 000 2/0 5

Lignes montées

Z-Sea Montage Sea Rig Uni-
versel
Train de leurre universel pour la pêche en mer 
avec 5 leurres attractifs. Taille de l‘hameçon 1/0.

Code Taille Taille
3504 010 1/0 5
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Z57Z56 Z57Z56

Z-Sea Bas de ligne spécial 
maquereau
Paternoster à maquereau avec une toute nouvelle 
matière réfléchissante, très résistant. Taille de 
l‘hameçon 1/0.

Code Taille
3503 001 1/0

Z-Sea Bas de ligne spécial 
maquereau, multicolore
Avec 4 plumes de couleur sur le bas de ligne.  
Taille de l‘hameçon 3/0.

Code Taille
3510 000 3/0

Z-Sea Bas de ligne pour 
harengs
Equipé de 6 leurres de couleurs et de formes  dif-
férentes. Taille de l‘hameçon 2.

Code Taille
3504 009 2

Z-Sea Makrel Rig 
Lumo Hook

Hameçon n° 1/0, 5 hameçons, corps 
de ligne en 0,70 mm, bas de ligne en 
0,50 mm. Pour la pêche du maquereau.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
3504 020 150 cm 1/0 5 0,70 mm 0,50 mm

Z-Sea Montage Sea Rig Uni-
versel
Train de leurre universel pour la pêche en mer 
avec 6 leurres attractifs. Taille de l‘hameçon 1/0.

Code Taille
3504 011 1/0

Z-Sea Bas de ligne Cir-
cle Hook Mackerel

Montage pour maquereau équipé d’ha-
meçons circle, limitant les décrochages. 
5 hameçons.

Code Longueur Ø Taille Taille
3455 005 170 cm 0,80 mm / 0,60 mm 1/0 5

Z-Sea Bas de ligne spécial 
hareng
Le bas de ligne spécial hareng qui s‘est avéré très 
efficace pour le hareng et le merlan au cours des 
dernières années. Cinq mouches en véritable peau 
de poisson fixées à l‘hameçon doré.

Code Taille Taille
3434 001 4 5

Z-Sea Bas de ligne spécial 
hareng avec 2 hameçons
Le bas de ligne hareng, particulièrement efficace 
sur les harengs et les  merlans.

Code Taille Taille Bas de l. Ø
3434 002 4 2 0,25 mm

3434 003 8 2 0,25 mm

Z-Sea Bas de ligne spécial 
hareng
En véritable peau de poisson fluorescente fixées 
à 5 hameçons dorés. Très efficace pour le hareng 
et le merlan.

Code Taille Taille
3436 000 2 5

3436 001 6 5

Z-Sea Bas de ligne spécial 
hareng
En véritable peau de poisson fluorescente avec 
perles phosphorescentes fixées à 5 hameçons 
dorés. Le bas de ligne performant même par mau-
vais temps.

Code Taille Taille
3437 000 2 5

3437 001 6 5

Z-Sea Bas de ligne spécial 
hareng
Les 5 mouches en véritable peau de poisson sont 
fixées à l‘hameçon doré de taille 6.

Code Taille Taille
3446 000 6 5

Z-Sea Bas de ligne spécial 
hareng
En véritable peau de poisson fluorescente avec 
perles phosphorescentes fixées à 6 hameçons 
dorés. Le bas de ligne performant même par mau-
vais temps.

Code Taille Taille
3448 001 7 6

Z-Sea Herring Rig, glimmer

Bas de ligne pour pêcher les harengs équipé de 6 
hameçons et de leurres phosphorescents. Parfaits 
dans les eaux sombres. Ø0.40 mm, 6 hameçon #6

Code Taille Taille
3446 001 6 6

Z-Sea Larves
Hameçon #10, Ø Ligne 0.30 mm, Ø Bas de 
ligne  0.25 mm, Longueur 1.60 m, hame-
çon 6

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4291 005 1,60 m 10 6 0,30 mm 0,25 mm

Z-Sea Bas de ligne spécial 
hareng  argent-rouge
Véritable peau  de poisson avec Perles oval  phos-
phorescent. 6 Hameçons.

Code Taille Corps de L. Ø
3433 001 10 0,35 mm

3433 101 12 0,35 mm

Z-Sea Bas de ligne spécial 
hareng argent-vert
Véritable peau  de poisson. 6 Hameçons

Code Taille Corps de L. Ø
3433 002 4

3433 102 10 0,35 mm

Z-Sea Bas de ligne Circle 
Hook Herring
Montage pour hareng équipé d’hameçons circle, 
limitant les décrochages. 5 hameçons.

Code Couleur Ø Hauteur Taille Taille
3454 005 real fish skin 0,40 mm / 0,30 mm 100 cm 6 5

Lignes montées
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Z59Z58 Z59Z58

Z-Sea Mitraillette pour hareng Holografix
Lorsqu’il s’agit de pêcher le hareng, le choix du bas de ligne est capital. C’est 
d’ailleurs ce qui explique pourquoi certains pêcheurs attrapent beaucoup plus de 
poissons que d’autres. Le bas de ligne Holografix fera la différence. Ce montage est 
équipé d’hameçons piquants et affutés sur lesquels est ajouté de la peau de poisson 
et des petits éléments holographiques qui le rende très efficace.

Code Modèle Longueur Couleur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
3449 001 Z-Sea Peau de poisson naturelle 1,40 m Natural Fish Skin 1 pcs 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

3449 004 Z-Sea Peau de poisson naturelle 1,00 m Natural Fish Skin 1 pcs 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

Z-Sea Mitraillette pour hareng Holografix
Lorsqu’il s’agit de pêcher le hareng, le choix du bas de ligne est capital. C’est d’ailleurs 
ce qui explique pourquoi certains pêcheurs attrapent beaucoup plus de poissons que 
d’autres. Le bas de ligne Holografix fera la différence. Ce montage est équipé d’ha-
meçons piquants et affutés sur lesquels est ajouté de la peau de poisson et des petits 
éléments holographiques qui le rende très efficace.

Code Modèle Longueur Couleur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
3449 002 Z-Sea Red Fish Skin 1,40 m Red Fish Skin 1 pcs 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

3449 005 Z-Sea Peau de poisson rouge 1,00 m Red Fish Skin 1 pcs 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

Z-Sea Mitraillette pour hareng Holografix
Lorsqu’il s’agit de pêcher le hareng, le choix du bas de ligne est capital. C’est d’ailleurs 
ce qui explique pourquoi certains pêcheurs attrapent beaucoup plus de poissons que 
d’autres. Le bas de ligne Holografix fera la différence. Ce montage est équipé d’ha-
meçons piquants et affutés sur lesquels est ajouté de la peau de poisson et des petits 
éléments holographiques qui le rende très efficace.

Code Modèle Longueur Couleur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
3449 003 Z-Sea Yellow Fish Skin 1,40 m yellow fish skin 1 pcs 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

3449 006 Z-Sea Peau de poisson jaune 1,00 m yellow fish skin 1 pcs 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

Casting Shield
Code Couleur Conten.
4286 003 noir 5 pcs

Z-Sea Casting Shield
Code Couleur Conten.
4286 004 transparent 5 pcs

Cascade Swivel
Code Conten. Résist.
6188 001 10 pcs 13 kg

Bead assortment
Code Conten. Ø
3169 998 100 pcs 2,00 mm / 3,00 mm

Luminous bead assortment

Code Conten. Ø
3169 999 100 pcs 2,00 mm / 3,00 mm

Z-Sea Link Clip
La liaison la plus rapide et la plus sûre entre 
appâts et bas de ligne. 10 Pièces par paquet.

Code Conten.
4286 021 10 pcs

Z-Sea Rig Clip
Libère l‘hameçon après le lancer. 100 % garanti. 
10 Pièces par paquet

Code Conten.
4286 020 10 pcs

Z-Sea Clipots
En métal, 5 pièces par paquet, 10 perles

Code Longueur Conten.
4278 007 5 cm 5 pcs

4278 012 12 cm 5 pcs

Perles lumineuses avec 
potence
Code Longueur Conten. Taille
6139 001 16 mm / 14 mm 3 pcs small

6139 002 20 mm / 15 mm 3 pcs large

Bait elastic, 
medium

Code Longueur Ø
6004 010 200 m 0,20 mm

Lignes montées
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Z61Z60 Z61Z60

Casting Clip
Clip surf innovant. Fixez-le à la ligne via un sleeve 
spécifique dans la position choisie.

Code Matériaux Conten.
4286 002 Acier inoxydable 10 pcs

Mini sleeves
Des petits sleeves de qualité qui peuvent se serrer très facilement sur du nylon. 
Nous avons attaché une attention toute particulière à la qualité des produits que 
nous avons sélectionnés. Résistants, ces sleeves ont aussi l’avantage de résister 
à la corrosion. Ils se serrent très facilement et n’abiment pas le nylon tout en 
assurent un parfait maintien du fil.

Code Longueur Couleur Conten.
6411 108 6 mm black nickel 100 pcs

Bait Clip
Idéal pour différents grammages. Possibilité de remplacer rapidement l’appât. Le 
petit clip additionnel pour l’hameçon permet de le libérer facilement juste après 
le lancer.

Code Longueur Couleur Conten.
4286 022 15 mm argent 6 pcs

Z-Sea Rice Beads
Perles colorées conçues pour réaliser des montages pour les poissons plats. Très 
attrayantes pour attirer les limandes et les plies sur votre appât.

Code Longueur Couleur Conten. Ø
6627 001 6 mm perlmutt 100 pcs 3 mm / 1 mm

6627 002 6 mm rouge perle 100 pcs 3 mm / 1 mm

6627 003 6 mm jaune perle 100 pcs 3 mm / 1 mm

Agrafes

noir metallic

bleu/rainbow glitter

rouge/noir metallic

jaune/rainbow glitter

green/rainbow glitter purple/rainbow glitter

Cuiller ondulante à petite taille spécialement conçue 
pour la pêche des pleuronectes (poissons plats)

Poids Conten. noir metallic rouge/noir metallic green/rainbow glitter purple/rainbow glitter bleu/rainbow glitter jaune/rainbow glitter
20 g 1 pcs 3074 201 3074 202 3074 203 3074 204 3074 205
40 g 1 pcs 3074 301 3074 302 3074 303 3074 304 3074 305
60 g 1 pcs 3074 401 3074 402 3074 403 3074 404 3074 405 3074 406
80 g 1 pcs 3074 501 3074 502 3074 503 3074 504 3074 505 3074 506

Z-Sea Flatty Teaser sans plomb
Un teaser sans plomb pour les flets. Un teaser indispensable à placer au-dessus de l’hameçon lorsque vous pêchez des poissons plats. Cet hameçon sans plomb est aus-
si autorisé lors de voyages dans les pays scandinaves.

orange/jaune

orange/glow in the dark

pearl blanc/pink

yellow/glow in the dark

noir/or blanc/glow in the dark

Poids Bas de l. Ø orange/jaune pearl blanc/pink noir/or blanc/glow in the dark orange/glow in the dark yellow/glow in the dark
30 g 0,80 mm 3088 030 3088 031 3088 032 3088 033 3088 034 3088 035
50 g 0,80 mm 3088 051 3088 052 3088 053 3088 054 3088 055
80 g 0,80 mm 3088 080 3088 081 3088 082 3088 083 3088 084 3088 085

Z-Sea Flatty Teaser Inline, sans plomb
Un teaser sans plomb pour les flets. Un teaser indispensable à placer au-dessus de l’hameçon lorsque vous pêchez des poissons plats. Cet hameçon sans plomb est aus-
si autorisé lors de voyages dans les pays scandinaves. Avec passage du fil à l‘interieur
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Z63Z62 Z63Z62

Z-Sea Flatty Teaser Rig sans plomb 1
Montage pour poissons plats muni d’un teaser très attractif sans plomb et de 
perles qui ne manqueront d’attirer toute l’attention des poissons plats.

Code Longueur Couleur Taille Poids
4299 051 1,00 m vert 1 40 g

4299 052 1,00 m vert 1 60 g

4299 053 1,00 m vert 1 80 g

Z-Sea Flatty Teaser Rig sans plomb 2
Montage pour poissons plats muni d’un teaser très attractif sans plomb et de 
perles qui ne manqueront d’attirer toute l’attention des poissons plats.

Code Longueur Couleur Taille Poids
4299 061 1,00 m jaune 1 40 g

4299 062 1,00 m jaune 1 60 g

4299 063 1,00 m jaune 1 80 g

Z-Sea Flatty Teaser Rig sans plomb 3
Montage pour poissons plats muni d’un teaser très attractif sans plomb et de 
perles qui ne manqueront d’attirer toute l’attention des poissons plats.

Code Longueur Couleur Taille Poids
4299 071 1,00 m rouge/noir 1 40 g

4299 072 1,00 m rouge/noir 1 60 g

4299 073 1,00 m rouge/noir 1 80 g

Lignes montées

Z-Sea Flatty Leader 1
Un bas de ligne pour poissons plats muni d’une palette.

Code Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø
4299 030 35 cm 2 pcs 1 1 0,40 mm

Z-Sea Flatty Leader 2
Un bas de ligne pour poissons plats avec trois perles rouges voyantes et flot-
tantes.

Code Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø
4299 031 35 cm 2 pcs 1 1 0,40 mm

Z-Sea Flatty Leader 3
Un bas de ligne pour poissons plats équipé d’une palette tournante et de perles 
très attractives.

Code Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø
4299 032 35 cm 2 pcs 1 1 0,40 mm

Z-Sea Flatty Leader 4
Un bas de ligne pour poissons plats avec deux perles rouges très attractives.

Code Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø
4299 033 35 cm 2 pcs 1 1 0,40 mm

Z-Sea Flatty Leader 5
Un bas de ligne pour poissons plats équipé d’une petite palette tournante et de 
deux perles très attractives.

Code Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø
4299 034 35 cm 2 pcs 1 1 0,40 mm
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Z65Z64 Z65Z64

orange/jaune

orange/glow

blanc perle/rose

yellow/glow

noir/or white/glow

Longueur Poids Conten. Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø orange/jaune blanc perle/rose noir/or white/glow orange/glow yellow/glow

90 cm, 25 cm 30 g 1 pcs 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 030 4228 031 4228 032 4228 033 4228 034 4228 035
90 cm, 25 cm 50 g 1 pcs 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 050 4228 051 4228 052 4228 053 4228 054 4228 055
90 cm, 25 cm 80 g 1 pcs 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 080 4228 081 4228 082 4228 083 4228 084 4228 085

Z-Sea Flatty Teaser Inline Rig
Montage spécifiquement conçu pour pêcher les poissons plats avec un « teaser inline » qui permet de détecter même les touches les plus délicates.

blanc/rose

glow-white

jaune/orange

glow-yellow

blanc/jaune glow-orange

Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist. blanc/rose jaune/orange blanc/jaune glow-orange glow-white glow-yellow
0,50 m 1 pcs 1 2 0,45 mm 0,45 mm 14 4255 001 4255 002 4255 003 4255 004 4255 005 4255 006

Montage Flatty Wishbone
Taille d’hameçon 1, corps de ligne 0.45 mm, bas de ligne 0.45 mm, 2 hameçons. Pour la pêche en bateau et en surfcasting du cabillaud et du merlan. Montage livré 
sur un plioir.

Lignes montées

orange

bleu

rouge/noir

Poids orange rouge/noir bleu
60 g 3471 060 3471 061 3471 062
75 g 3471 075 3471 076 3471 077

100 g 3471 100 3471 101 3471 102
125 g 3471 125 3471 126 3471 127

Z-Sea Stomp Pilker
Un leurre particulièrement vif et dévastateur. Quand le cabillaud n’est attiré que 
par un leurre visuel attractif, le Stomp Pirker fait la différence.

orange

noir/rouge

noir/argent

Poids Taille orange noir/argent noir/rouge
75 g 1 3474 075 3474 076 3474 077

100 g 1/0 3474 100 3474 101 3474 102
125 g 1/0 3474 125 3474 126 3474 127
150 g 2/0 3474 150 3474 151 3474 152
200 g 2/0 3474 200 3474 201 3474 202

Z-Sea Ruby Head Pilker
Forme de leurre avec branchies en déport. La modification du centre de gravité 
implique des caractéristiques de nage innovantes et très séduisantes. Dispo-
nibles dans les trois versions les plus attirantes.

orange

bleu

rouge/noir

Poids orange rouge/noir bleu
75 g 3470 075 3470 076 3470 077

100 g 3470 100 3470 101 3470 102
125 g 3470 125 3470 126 3470 127

Z-Sea Fat Head Pilker
Lorsqu’il vous faut aller vite en profondeur, le Fat Head Pilker y va tout seul. 
Le temps gagné vous fait attraper beaucoup plus de poisson.  Un leurre idéal, 
pour la pêche au jig.

Twister Set
Set Twister de 60 pièces.

Code Conten.
3185 999 60 Composant
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Z67Z66 Z67Z66

Z-Sea Chromat Pil-
ker sans plomb

Un leurre essayé et éprouvé et 
qui respecte maintenant l’envi-
ronnement, sans plomb ! Ideal 
pour le coffre à pêche lorsqu’on 
met le cap sur la Norvège.

Code Poids
3472 075 75 g

3472 100 100 g

3472 125 125 g

3472 150 150 g

3472 200 200 g

3472 250 250 g

3472 300 300 g

3472 400 400 g

3472 500 500 g

3472 600 600 g

Z-Sea Nordic Dan-
cer sans plomb

Très bon marché, ce leurre 
sans plomb est fourni d’usine 
avec un montage mak. Avec 
un poulpe au dessus du triple 
collier. Un taux de capture fan-
tastique assuré.

Code Poids
3473 300 300 g

3473 400 400 g

3473 500 500 g

3473 600 600 g

Z-Sea Maître des 
Récifs
Le nom de ce leurre est tout un 
programme  c'est certainement la 
forme primitive de l'ensemble des 
leurres. Il se prête tout particulière-
ment à la pêche en eau profonde à 
fort courant.

Code Poids Couleur
3478 300 300 g chrome

3478 400 400 g chrome

3478 500 500 g chrome

3478 600 600 g chrome

Pilker

Z-Sea Montage morue
Un anguillon, corps de ligne en 0.8 mm, bas de 
ligne en 0.8 mm 40 kg. Conçu pour la pêche 
du lieu jaune ou du morue en bateau. Possibilité 
de le monter au-dessus d’une cuillère lourde à 
jigger ou d’un leurre souple. Livré avec un plioir 
rond.

Code Longueur Couleur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4770 001 100 cm noir 1 pcs 6/0 0,80 mm 40 kg

4770 002 100 cm auto-lumineux 1 pcs 6/0 0,80 mm 40 kg

4770 003 100 cm rouge 1 pcs 6/0 0,80 mm 40 kg

4770 101 100 cm noir 1 pcs 8/0 1,00 mm 50 kg

4770 102 100 cm auto-lumineux 1 pcs 8/0 1,00 mm 50 kg

4770 103 100 cm rouge 1 pcs 8/0 1,00 mm 50 kg

Z-Sea Montage pour lieu noir
3 cuillères pour le cabillaud, corps de ligne en 0.8 mm, 
bas de ligne en 0.8 mm 40 kg. Conçu pour la pêche du 
cabillaud, du lieu jaune ou du merlan en bateau. Possibi-
lité de le monter au-dessus d’une cuillère lourde à jigger 
ou d’un leurre souple. Livré avec un plioir rond.

Code Longueur Couleur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 001 150 cm rouge/argent 1 pcs 6/0 0,80 mm 40 kg

Z-Sea Montage pour aiglefin
Deux hameçons n° 7/0 pour placer des morceaux de poissons 
ou une crevette, une cuillère très visible une fois qu’elle touche 
l’eau, corps de ligne en 0.8 mm, bas de ligne en 0.8 mm 40 kg. 
Conçu pour la pêche de l’églefin, du cabillaud ou du merlan. 
Livré avec un plioir rond.

Code Longueur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 002 190 cm 1 pcs 7/0 0,80 mm 40 kg

Z-Sea Montage pour flétan
Un montage doté de deux hameçons : un simple n° 10/0 et un 
triple n° 4/0 pour les pêches au vif. Corps de ligne en 1.2 mm, 
bas de ligne en 1.2 mm 65 kg. Pour la pêche du flétan et des 
gros cabillauds en bateau. Livré avec un plioir rond.

Code Longueur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 003 210 cm 1 pcs 10/0/4/0 1,20 mm 65 kg
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Z69Z68 Z69Z68

Z-Sea Montage pour la julienne
Deux montages avec deux hameçons dont chacun d’entre 
eux est équipé d’un hameçon simple n° 10/0 et un n° 7/0 
pour pêcher avec des lanières poissons ou au vif. Corps de 
ligne en 1.2 mm, bas de ligne en 1.2 mm 65 kg. Pour la 
pêche de la julienne, de la baudroie et des gros cabillauds 
en bateau. Livré sur un plioir rond.

Code Longueur Couleur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 004 420 cm auto-lumineux 1 pcs 7/0/10/0 1,20 mm 65 kg

Z-Sea Montage pour loup de mer
Hameçon simple n° 8/0 avec un octopus en plastique. Corps 
de ligne en 1mm, bas de ligne en 1 mm 50 kg. Pour la pêche 
en bateau du loup de mer. Livré sur un plioir rond.

Code Longueur Couleur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 005 115 cm auto-lumineux 1 pcs 8/0 1,00 mm 50 kg

Z-Sea Montage pour lompe
Deux montages avec deux hameçons dont chacun d’entre 
eux est équipé d’un hameçon simple n° 7/0 et d’un triple 
n° 2/0 pour pêcher avec des lanières poissons ou au vif. 
Corps de ligne en 1.2 mm, bas de ligne en 1.2 mm 65 kg. 
Pour la pêche de la julienne, de la baudroie et des gros 
cabillauds en bateau. Livré sur un plioir rond.

Code Longueur Couleur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 006 280 cm auto-lumineux 1 pcs 7/0/2/0 1,20 mm 65 kg

Z-Sea Montage pour merlu
Montage équipé de trois hameçons simples n° 10/0 pour 
pêcher le merlu. Corps de ligne en 1 mm, bas de ligne 1 
mm 50 kg. Livré avec un plioir rond.

Code Longueur Couleur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 007 330 cm auto-lumineux 1 pcs 10/0 1,00 mm 50 kg

Lignes montées

Z-Sea Montage pour sébaste
Montage équipé de 5 hameçons simples n° 7/0 avec des tubes phosphorescents 
pour pêcher avec des morceaux de poissons ou avec des crevettes. Corps de ligne 
en 1 mm, bas de ligne 1 mm 50 kg. Pour la pêche du sébaste en bateau. Livré 
avec un plioir rond.

Code Longueur Couleur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 008 500 cm auto-lumineux 1 pcs 7/0 1,00 mm 50 kg

Z-Sea Sea Spin Leader
Bas de ligne d’une longueur d’1 m avec des connecteurs de qualité pour placer 
au-dessus du leurre souple ou des la cuillère à dandiner. Livré sur un plioir rond.*

Code Longueur Conten. Corps de L. Ø Résist.
4772 040 100 cm 2 pcs 0,80 mm 40 kg

4772 050 100 cm 2 pcs 1,00 mm 50 kg

4772 065 100 cm 2 pcs 1,20 mm 65 kg

argent

Longueur Poids argent
3,5 cm 2,5 g 3394 001
4 cm 3,5 g 3394 002

4,5 cm 7 g 3394 003
5 cm 10 g 3394 004

5,5 cm 14 g 3394 005
6,5 cm 21 g 3394 006
7 cm 28 g 3394 007

Laxus Blinker
La cuiller professionnelle compacte pour les lancers à longue distance. Elle vole 
très bien et grâce à ses flancs à entailles en biais  se déplace en frétillant et en 
tournoyant  elle est ainsi irrésistible pour les perches. Laxus existe de 2,5 g à 
28 g.
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Z71Z70 Z71Z70

natural

motor oil

bleu/argent

vert/argent/jaune

noir/or/rouge

rose/argent/blanc

Bulben
Les nouvelles cuillères à fil intérieur prouvent que le fait de créer des choses sans plomb et des anneaux inline ne doivent pas être inefficaces. L’anneau intérieur est 
protégé grâce à un petit tube en PTFE, permettant à la cuillère d’être animée même en utilisant des bas de ligne fins et sans que la rotation de la palette n’abime le bas 
de ligne. Le leurre est aussi livré avec un bas de ligne en fluorocarbone prêt à pêcher et un hameçon triple en acier au carbone. Grâce à ce leurre, vous pourrez pêcher 
bien évidemment les truites de mer mais aussi pratiquer les pêches modernes du thon, du bar et même la pêche de l’aspe en eau douce.

Poids Taille Bas de l. Ø natural noir/or/rouge bleu/argent motor oil rose/argent/blanc vert/argent/jaune
16 g 6 0,35 mm 3370 001 3370 002 3370 003 3370 004 3370 005 3370 006
24 g 4 0,35 mm 3370 101 3370 102 3370 103 3370 104 3370 105 3370 106
30 g 4 0,35 mm 3370 201 3370 202 3370 203 3370 204 3370 205 3370 206

Cuiller

noir/or

or/vert

blanc/orange

jaune/noir

cuivre

rainbow trout

rouge/noir

bleu/chartreuse

black shiner

king salmon

Cuiller Impact
Leurre pour la pêche du bord classique avec une palette étroite, mais d’une conception globalement galbée, permettant au pêcheur d’atteindre des distances de lancer 
extrêmement importantes. Par ailleurs, il peut être ramené de manière très intéressante.

Longueur Poids noir/or bleu/chartreuse cuivre or/vert black shiner rainbow trout blanc/orange king salmon rouge/noir jaune/noir
9,5 cm 16 g 3391 001 3391 002 3391 003 3391 004 3391 005 3391 006 3391 007 3391 008 3391 009 3391 010
11 cm 25 g 3391 101 3391 102 3391 103 3391 104 3391 105 3391 106 3391 107 3391 108 3391 109 3391 110
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Z73Z72

or

rouge/argent

argent cuivre perche

Longueur Poids or argent cuivre perche rouge/argent
5,5 cm 6 g 3390 006 3390 106 3390 206
8 cm 16 g 3390 016 3390 116 3390 216 3390 316 3390 416

9,5 cm 22 g 3390 022 3390 122 3390 222 3390 322 3390 422
10 cm 30 g 3390 030 3390 130 3390 230 3390 330 3390 430
12 cm 45 g 3390 045 3390 145 3390 245 3390 345 3390 445

Cuiller Classic
La cuiller classique par excellence ! Toujours performante, disponible dans les 3 couleurs habituelles. De la cuiller ruisseau légère de 6 grammes pour la truite jusqu'à la 
lourde cuiller brochet pouvant atteindre 45 grammes pour les secteurs profonds en rivière.

argent/rouge vert/argent noir/argent rouge/chartreuse

Longueur Poids argent/rouge vert/argent noir/argent rouge/chartreuse
7 cm 16 g 3389 016 3389 116 3389 216 3389 316

Weedy
Weedy est la cuiller la plus attractive lorsque les eaux sont envahies d'herbiers et de nénuphars. Sa forme de base a fait ses preuves et deux déflecteurs métalliques lui 
ont été ajoutés pour empêcher tout risque d’accrochage avec les plantes aquatiques. Désormais, il est possible de traquer les brochets dans des eaux qui interdisaient 
jusqu’à présent l’utilisation de leurres artificiels classiques.

firetiger

brun

rouge/blanc

noir

pink

argent

Taille Poids Action firetiger rouge/blanc pink argent brun noir
#1 3,5 g plongeant 3329 001 3329 002 3329 003 3329 004 3329 005 3329 006
#2 6,5 g plongeant 3329 101 3329 102 3329 103 3329 104 3329 105 3329 106
#3 8,0 g plongeant 3329 201 3329 202 3329 203 3329 204 3329 205 3329 206
#4 14,5 g plongeant 3329 301 3329 302 3329 303 3329 304 3329 305 3329 306
#5 18,5 g plongeant 3329 401 3329 402 3329 403 3329 404 3329 405 3329 406
#6 22,5 g plongeant 3329 501 3329 502 3329 503 3329 504 3329 505 3329 506

Waterwings River Spinner
Une cuillère pour les eaux courantes dans un design moderne ayant fait ses preuves durant les tests. Des prises exceptionnelles sont garanties avec cette cuillère. 
Croyez-nous.

firetiger

brun

rouge/blanc

noir

pink

argent

Taille Poids Action firetiger rouge/blanc pink argent brun noir
#1 2,5 g plongeant 3330 001 3330 002 3330 003 3330 004 3330 005 3330 006
#2 3,5 g plongeant 3330 101 3330 102 3330 103 3330 104 3330 105 3330 106
#3 5,5 g plongeant 3330 201 3330 202 3330 203 3330 204 3330 205 3330 206
#4 6,5 g plongeant 3330 301 3330 302 3330 303 3330 304 3330 305 3330 306
#5 10 g plongeant 3330 401 3330 402 3330 403 3330 404 3330 405 3330 406
#6 13 g plongeant 3330 501 3330 502 3330 503 3330 504 3330 505 3330 506

Waterwings Spinner
Une nouvelle cuillère avec une palette dotée de 6 designs modernes afin de couvrir 
toutes situations. L'action irrésistible séduit tous les carnassiers et garantit les prises.

Spinner
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Z75Z74

orange/noir

orange/jaune

bleu/vert

blue/vert

rose/orange

rose/blanc

Longueur Poids Conten. orange/noir bleu/vert rose/orange rose/blanc orange/jaune blue/vert
11 cm 10 g 1 pcs 3459 001 3459 002 3459 003 3459 004 3459 005 3459 006

Waterwings Double Blade
Depuis longtemps nous savons que les leurres tandem ne sont pas réservés qu’aux gros brochets. C’est pour cela que nous vous proposons, dans les meilleurs coloris, le 
nouveau Double Blade destiné à la pêche des carnassiers en eau peu profonde.

vert/rouge

orange/argent

argent/rouge

bleu/argent

Longueur Poids vert/rouge argent/rouge orange/argent bleu/argent
9,5 cm 3 g 3081 001 3081 101 3081 201 3081 301

12,0 cm 7 g 3081 002 3081 102 3081 202 3081 302
16,5 cm 13 g 3081 003 3081 103 3081 203 3081 303

Minnow Flyer
L’effet imparable de cette combinaison qui associe une cuiller tournante et un 
leurre souple imitant un poisson n’est plus un secret. Reste que les salmonidés 
de toute sorte y succombent toujours.

Cuiller à mulet
Un leurre spécialisé pour la pêche du mulet. 4g.

Code Poids
3071 001 4 g

Mullet Spinner
Conçue pour pêcher les mulets avec des vers. Un modèle qui ne manquera pas 
de séduire ceux qui débutent ainsi que les pêcheurs de mulets plus expérimen-
tés. Une canne idéale pour pêcher d’autres espèces comme par exemple les 
poissons plats.

Code Longueur Couleur Poids
3090 001 20 cm argent 7 g

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

rainbow trout

Longueur Poids Action firetiger red head brown trout rainbow trout sardine herring
50 mm 4,75 g nage de surface 3491 001 3491 002 3491 003 3491 004 3491 005 3491 006

Gitec Perch
Un poisson-nageur compact pouvant être lancé loin avec précision, même avec un fort vent de face. Particulièrement efficace sur les perches, mais a aussi fait mordre 
les brochets et les sandres.

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

rainbow trout

Longueur Poids Action firetiger red head brown trout rainbow trout sardine herring
90 mm 9,90 g nage de surface 3492 001 3492 002 3492 003 3492 004 3492 005 3492 006

Gitec Zander
Un design classique qui n'a plus à faire ses preuves. La forme du corps imite parfaitement la proie principale des gros sandres et perches. Un leurre conçu pour les 
couches supérieures de l'eau et qui séduit ses victimes grâce à sa nage irrésistible.

Spinner
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Z77Z76

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

rainbow trout

Longueur Poids Action firetiger red head brown trout rainbow trout sardine herring
160 mm 40,0 g nage de surface 3493 001 3493 002 3493 003 3493 004 3493 005 3493 006

Gitec Pike
Un excellent poisson-nageur redoutable sur les brochets. Il attire les carnassiers grâce à sa nage agressive et se lance magnifiquement bien.

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

rainbow trout

Longueur Poids Action firetiger red head brown trout rainbow trout sardine herring
40 mm 2,20 g nage de surface 3490 001 3490 002 3490 003 3490 004 3490 005 3490 006

Gitec Trout
Un nouveau poisson-nageur qui impressionne par sa nage. Cette imitation de petit poisson s'est révélée irrésistible pour les perches, truites et chevesnes durant les 
tests.

Poissons nageurs

grass frog pool frog tree frog

Avec un double-hameçon et 
un anti-herbes.

Longueur Poids grass frog pool frog tree frog
65 mm 19 g 3103 301 3103 302 3103 303

Top Frog
Une imitation de grenouille très réussie, qui devrait se trouver dans toutes les boîtes de leurres lorsqu’il s’agit de traquer les brochets et les black-bass en surface.

Trophy Spoon Season Set 1
Cuiller à l’excellent rapport qualité/prix qui peut s’utiliser tout au long de l’an-
née !

Code Longueur Couleur Conten. Action
3082 997 6 cm mix 4 pcs plongeant

Trophy Spoon Season Set 2
Cuiller à l’excellent rapport qualité/prix qui peut s’utiliser tout au long de l’an-
née !

Code Longueur Couleur Conten. Action
3082 998 8 cm mix 4 pcs plongeant
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Assortiment de cuillers Truite/Sandre
Code
3610 005

Assortiment de cuillers Brochet/Perche
Code
3610 006

Assortiment de cuillers Long flex
Code
3610 010

Assortiment de cuillers Black Killer
Code
3610 011

Ensemble de leurres

Assortiment de cuillers Long Liller
Code
3610 012

Assortiment de cuillers Holo
Code
3610 001

Assortiment de cuillers Big
Code
3610 003

Assortiment de cuillers Sounder
Code
3610 004
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Z81Z80

Assortiment de cuillers Jig
Code
3610 002

Assortiment de cuillers
30 cuillers aussi prometteuses les unes que les autres sur un présentoir très 
attractif. Idéal pour la mise en valeur et pour attirer à coup sûr l’attention de 
tous les clients. Les cuillers peuvent être retirées séparément.

Code
3610 032

Ensemble de leurres

Flotteur 
coup TP
Code Résist.
5171 001 0,2 g

5171 002 0,4 g

5171 003 0,6 g

5171 004 0,8 g

5171 005 1,0 g

5171 006 1,25 g

5171 007 1,5 g

Flotteur 
coup BF
Code Résist.
5172 001 0,5 g

5172 002 0,75 g

5172 003 1,0 g

5172 004 1,25 g

5172 005 1,5 g

5172 006 1,75 g

5172 007 2,0 g

5172 008 2,5 g

5172 009 3,0 g

5172 010 4,0 g

5172 011 5,0 g

5172 012 6,0 g

5172 013 8,0 g

Flotteur 
coup FF
Code Résist.
5173 001 1,0 g

5173 002 1,5 g

5173 003 2,0 g

5173 004 3,0 g

5173 005 4,0 g

5173 006 5,0 g

5173 007 6,0 g

5173 008 8,0 g

5173 009 10,0 g

Flotteru 
Carnassier 
GF1

Code Résist.
5174 001 3 g

5174 002 5 g

5174 003 8 g

Flotteru 
Carnassier 
GF2
Code Résist.
5175 001 10 g

5175 002 20 g

5175 003 30 g

5175 004 40 g

Flotteur pour 
baton  
lumineux LF1
Code Résist.
5176 001 3 g

5176 002 5 g

5176 003 8 g

5176 004 10 g
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Flotteur pour 
baton lumineux 
LF2
Code Résist.
5177 001 5 g

5177 002 8 g

5177 003 10 g

5177 004 15 g

5177 005 20 g

Flotteur pour 
baton lumineux 
LF3
Code Résist.
5178 001 10 g

5178 002 15 g

5178 003 20 g

5178 004 30 g

Flotteur pour 
baton lumineux 
LF4
Code Résist.
5179 001 3 g

5179 002 5 g

5179 003 8 g

5179 004 10 g

Fine Trout TF
Code Résist.
5194 001 2 g

5194 002 3 g

5194 003 4 g

5194 004 5 g

Bombarde 
pour traine / 
truite BO
Code Résist.
5195 001 10 g

5195 002 15 g

5195 003 20 g

5195 004 25 g

Sondeur TL

Code Résist.
5196 001 6 g

5196 002 8 g

5196 003 10 g

5196 004 15 g

5196 005 20 g

5196 006 25 g

Indicateurs lumineux

Flotteur 
truite TB
Code Résist.
5197 001 3 g

5197 002 5 g

5197 003 7 g

Waggler 
lesté WF
Code Résist.
5198 001 2 + 2 g

5198 002 4 + 2 g

5198 003 6 + 2 g

5198 004 8 + 2 g

5198 005 10 + 2 g

Waggler 
lesté LW
Code Résist.
5156 001 1 + 0,6 g

5156 002 2 + 0,6 g

5156 003 3 + 0,6 g

5156 004 4 + 0,6 g

Flotteur 
Stemmild

Code Résist. Conten.
5035 001 4 / 6 g 2 pcs

5035 002 5 / 8 g 2 pcs

Code Longueur Résist.
5260 001 45 mm 11 g

5260 002 55 mm 15 g

5260 003 68 mm 22 g

5260 004 80 mm 30 g

5260 005 90 mm 45 g

5260 006 100 mm 68 g

5260 007 120 mm 94 g

Flotteur Carnassier
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Z85Z84

Code Longueur Résist.
5525 001 96 mm 6 g

5525 002 115 mm 10 g

5525 003 145 mm 15 g

Flotteur Chrystal Voya-
ger II

Ligne montée Allround
Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
5585 001 7,00 m 16 0,12 mm 0,30 mm 0,75 g

5585 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g

5585 003 7,00 m 14 0,14 mm 0,12 mm 2 g

5585 004 7,00 m 12 0,16 mm 0,12 mm 4 g

Ligne montée Stillwater
Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
5586 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g

5586 003 7,00 m 14 0,16 mm 0,12 mm 1,5 g

5586 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g

Ligne montée River
Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
5587 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g

5587 003 7,00 m 14 0,16 mm 0,12 mm 1,5 g

5587 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g

5587 005 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 3 g

5587 006 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 4 g

Ligne montée Allround
Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
5588 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g

5588 003 7,00 m 14 0,16 mm 0,12 mm 1,5 g

5588 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g

5588 005 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2,5 g

Flotteurs carnassiers

Tool Box Eco
Grâce à son design compact, vous bénéficiez désormais d’un volume de range-
ment suffisant pour ranger vos hameçons et vos leurres. Le couvercle transpa-
rent vous permet d’avoir un rapide aperçu de tous vos petits accessoires.

Code Largeur Hauteur Profond. Taille Couleur
8032 001 15 cm 17 cm 30 cm S vert

Boîtes à accessoires
Pour pouvoir ranger vos accessoires de manière rationnelle. Hameçons, bas de 
ligne, flotteurs ou leurres, chaque accessoire trouve sa place dans un casier. De 
conception très solide, cette boite supportera d’être maltraitée sur des rochers

Code Compartiments Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8020 000 2 30 cm 15 cm 15 cm 15,95

Panier-siège Allround
D’une conception compacte, à faible encombrement dans la voiture, ce panier 
siège permet d’avoir toujours l’essentiel avec soi! Finition extrêmement robuste 
avec des fermetures encliquetées et une sangle de transport, un tiroir supérieur 
et un grand espace de rangement en dessous.

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8023 001 34 cm 17 cm 37 cm 34,95

Boîte Mega Storer
Un allié très pratique pour les petites sessions de pêche. Cette boîte possède 
suffisamment d’espace pour ranger les appâts, le matériel et peut même faire 
office de siège. Réalisé en plastique robuste avec bonne résistance aux chocs.

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8023 010 42 cm 33 cm 38 cm 49,95
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Z87Z86

vert

vert

vert vert

vert

Modèle Ø vert
Boîte à appâts 70 mm 8170 070
Boîte à appâts 90 mm 8170 090
Boîte à appâts 100 mm 8170 100
Worm Box S 85 mm 8174 001
Worm Box L 105 mm 8174 002

Récipient à appâts

Boîte à wobblers

Boîte de transport transparente 
pour poissons nageurs et jigs. 
Très faible encombrement car la 
boîte peut être chargé des deux 
côtés. Les séparations intérieures 
empêchent l’emmêlement des 
hameçons des leurres. Le boîtier 
résistant aux leurres souples et aux 
chocs est équipé de solides ferme-
tures encliquetées.

Code Largeur Hauteur Profond.
8061 018 27 cm 17 cm 4,5 cm

Boîte à hameçons magnétiques
Code Compartiments Largeur Hauteur Profond.
8061 005 44 14,5 cm 11,5 cm 2 cm

Boîte Twister
Code Compartiments Largeur Hauteur Profond.
8061 002 5 18 cm 10 cm 3 cm

Boîte à accessoires
Code Compartiments Largeur Hauteur Profond.
8061 003 5 18 cm 8 cm 3 cm

Seaux à appâts

Boîte à leurres double facette
Code Largeur Hauteur Profond.
8061 006 19 cm 11 cm 5 cm

Boîte à leurres Vario S
Avec casiers internes modulables.

Code Largeur Hauteur Profond.
8061 025 20 cm 13,5 cm 4 cm

Boîte à leurres Vario M
Avec casiers internes modulables.

Code Largeur Hauteur Profond.
8061 026 25 cm 17,5 cm 4 cm

Boîte à leurres Vario L
Avec casiers internes modulables.

Code Largeur Hauteur Profond.
8061 009 36 cm 23 cm 5 cm

Grille d’égouttage. Planche à 
découper sur patins de caoutchouc

Seau de pêche
Avec planche d’évidage et grille d’égouttage. Notre invention pratique pour tous les pêcheurs : La prise après capture peut être soit placée dans le seau, soit évidée sur 
la planche couvercle. A l’intérieur du seau une grille sert à laisser s’égoutter le jus au lieu de laisser le poisson mariner dedans. Sa longueur de 51 cm garantie une très 
appréciable capacité. Avec grille d'égouttage. Livré avec un seau, boîtes et accessoires.

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8514 006 51 cm 25 cm 27 cm 49,95
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Seau à vifs
Avec seau tamis

Code Conten.
8126 000 7 l

Z-Sea Rig Winder Box
Boîte très pratique pour ranger soigneusement les montages pour la mer et les 
bas de ligne. Ce kit comprend 3 X 5 enrouleurs en mousse EVA.

Code Largeur
8061 021 44 cm

Rouleau de rangement bas de ligne, rectangu-
laire
Code Largeur Hauteur Profond. Conten. Couleur
6783 005 55 mm 150 mm 14 mm 6 pcs noir/jaune

6783 006 60 mm 150 mm 8 mm 9 pcs noir/jaune

Boîte bas de ligne, ronde
Boîte avec 12 bobines en néoprène pour un transport organisé des bas de 
ligne. En plastique résistant aux chocs.

Code Ø Largeur
8061 015 5,5 cm 20 cm

Seaux à vifs

Boîte bas de ligne, plate
Boîte avec 8 bobines en néoprène pour un transport organisé des bas de ligne. 
En plastique résistant aux chocs.

Code Largeur Hauteur
8061 016 20 cm 11,5 cm

Pulsator 2 vitesses

2 vitesses. Piles: 1x C (non fournies).

Code
9912 001

Multi-Pulsator 2 vitesses

Une version de notre aérateur pour vifs « Deux 
Vitesses » tant apprécié. Contrairement à la ver-
sion fonctionnant uniquement avec des piles, le 
Multi-Pulsator peut également être branché sur le 
réseau électrique (220 V) ou l’allume-cigare de la 
voiture (12 V). Piles: 2x C (non fournies).

Code PVPC €
9912 002 44,95

Boîte à flotteurs
Longueur ajustable.

Code Longueur Ø
8081 001 33 - 49 cm 3,5 cm

8081 002 35 - 53 cm 5 cm

8081 003 40 - 59 cm 7 cm
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Chaise Pro Staff  DX
La Rolls Royce en matière de chaise pliante. Ce modèle bénéficie d’une finition 
de qualité. Elle possède un dossier supérieur supplémentaire qui fait aussi office 
d’appui-tête. Elle est dotée de deux porte-gobelets situés sur chaque accoudoir. 
Le cadre est enduit de poudre pour lui assurer une plus grande robustesse. 
Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 001 48 cm 52 cm 82 cm 39,95

Chaise Supreme Pro Staff
Chaise pliante ultra robuste avec des pieds très résistants et des repose-pieds 
pour éviter de s’enfoncer sur des sols meubles. Très belle finition. Elle est équi-
pée d’un porte-gobelet. Le cadre est enduit de poudre pour lui assurer une plus 
grande robustesse. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 002 42 cm 54 cm 65 cm 63,95

Chaise Pro Staff SX
Chaise pliante ultra robuste avec cadre ovale très résistant. De qualité, cette 
chaise possède aussi deux accoudoirs. Le cadre est enduit de poudre pour lui 
assurer une plus grande robustesse. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 003 41 cm 54 cm 62 cm 33,95

Chaise Pro Staff BS
Chaise très appréciée qui se déplie très rapidement. Elle possède un porte-go-
belet situé au niveau de l’accoudoir. Le cadre est enduit de poudre pour lui 
assurer une plus grande robustesse. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 004 42 cm 58 cm 55 cm 21,95

Chaise Pro Staff FG
Chaise plate avec un tissu à mailles au niveau du siège. C’est le modèle idéal 
pour les petites excursions ou aller à la plage. Elle est très confortable. Le cadre 
est enduit de poudre pour lui assurer une plus grande robustesse. Matériaux: 
100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 005 41 cm 58 cm 59 cm 33,95

Chaise Mini Pro Staff
Une petite chaise qui peut vous paraitre fragile au premier regard mais qui reste 
résistante. Malgré sa taille très compacte, elle est très confortable et elle est 
peu encombrante, ce qui permet de faciliter son transport. Idéale pour la pêche 
en stalking. Le cadre est enduit de poudre pour lui assurer une plus grande 
robustesse. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 006 34 cm 32 cm 37 cm 14,95

Pro Staff Day Walker
Le champion mondial quand il s’agit de ranger le fauteuil de manière peu 
encombrante et de pouvoir le monter et le ranger rapidement. Matériaux: 
100% polyester

Code Longueur Largeur PVPC €
9984 007 38 cm 38 cm 9,95

Chaise RH Pro Staff
Fauteuil avec les mêmes caractéristiques techniques que le modèle ci-contre, 
plus un porte-cannes pouvant accepter jusqu’à 3 cannes. Matériaux: 100% 
polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 008 26 cm 32 cm 73 cm 17,95

Fauteuils
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Chaise BP Pro Staff
Le modèle le plus léger, avec une bonne capacité de rangement. Matériaux: 
100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 009 34 cm 33 cm 41 cm 19,95

Tackle Cart
Chariot léger permettant de transporter le panier-siège, les boîtes ainsi que les 
sacs. Finies les marches pénibles pour se rendre sur le poste.

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8702 002 40 cm 31 cm 1 m 4,5 kg 49,95

Chariot Pro Staff Beach
Le Zebco Pro Staff Beach Trolley vous permet à la fois de transporter votre 
matériel et de bénéficier ensuite d’un siège confortable. Le cadre réalisé en 
aluminium ultra léger est anticorrosion et il se replie très facilement sans avoir 
besoin d’utiliser des outils Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8700 001 45 cm 69 cm 104 cm 4,70 kg 89,95

Z-Sea Kits roue pour chariot Beach
Essieu extra-large permettant de monter des roues de bon diamètre pour la 
plage.

Code Largeur PVPC €
8790 001 27 cm 7,95

Z-Sea Roue de chariot Beach

Chariot avec roues ballons idéal pour une utilisation sur la plage ou les terrains 
difficiles. Le diamètre pour le montage de l’essieu est de 2,3 cm ce qui corres-
pond aux dimensions de tous les chariots. Des bagues conpensatrices doivent 
être utilisées si nécessaire. Bagues compensatrices non incluses.

Code Ø Largeur PVPC €
9799 001 27 cm 17 cm 99,95

Parapluie de pêche nylon
Parapluie de pêche à petit prix en toile 210 D nylon. Dimension ouvert: 2,20 m. Articulation inclinable à 45° ou 90°

Code Ø PVPC €
9973 220 2,20 m 39,95

Parapluie tente
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Parapluie de pêche Camou nylon
Un parapluie spécifiquement conçu pour la pêche. Doté du design Camo, moderne et discret. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Ø PVPC €
9973 221 2,20 m 37,95

Tente parapluie Camou nylon
Un parapluie spécifiquement conçu pour vous protéger des orages. Doté du 
design Camo, moderne et discret. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Ø Poids PVPC €
9974 253 2,20 m 2,6 kg 57,95

Pique pour parapluie de pêche
Code Longueur PVPC €
9974 999 34 cm 7,95

Nylon 190 D, doublé 
PVC

Tente parapluie
Parapluie standard avec abri contre le vent intégré et fenêtre de 
chaque côté. Pied réglable en hauteur. Fourni dans une housse 
avec sardines. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Ø Poids PVPC €
9974 250 2,50 m 2,6 kg 69,95

9974 252 2,20 m 2,6 kg 59,95

Speed Brolly
Un abri qui a l’avantage de se monter en un simple clin d’œil. 
Coutures soudées et abri livré avec 2 mâts tempête. Matériaux: 
100% nylon

Code Largeur Hauteur Profond. Poids PVPC €
9976 002 200 cm 136 cm 148 cm 2,70 kg 99,95

Parapluie tente
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Pro Staff Lure Bag
La série de sacs Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne 
et finition haut de gamme à un prix raisonnable. Le Lure Bag est un moyen 
de stockage pratique pour les gros leurres, poissons-nageurs, jigs ... Doté de 
20 tubes PVC transparents pour le rangement des leurres. Matériaux: 100% 
Polychlorid

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8407 020 21 cm 36 cm 9 cm 0.54 kg 29,95

Pro Staff Shoulder Bag Street
La série de sacs Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne 
et finition haut de gamme à un prix raisonnable. Le Sholder Bag Street est le 
partenaire idéal pour le pêcheur en ville et ceux qui veulent simplement faire 
quelques lancers. Livrée avec une boîte à leurres. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8407 021 21 cm 17 cm 21 cm 0,92 kg 26,95

Pro Staff Shoulder Bag Spin
La série de sacs Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne et 
finition haut de gamme à un prix raisonnable. Version plus grande du Sholder 
Bag Street avec deux compartiments et une boîte à leurre pour plus de stoc-
kage. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8407 022 33 cm 32 cm 9 cm 0,66 kg 29,95

Pro Staff Handle Bag
La série de sacs Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne et 
finition haut de gamme à un prix raisonnable. Un petit sac bien pratique qui se 
replie et passe dans un sac à dos. Livrée avec 3 boîtes pour petits accessoires 
ou cuillères. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8407 023 31 cm 21 cm 9 cm 1,03 kg 37,95

Pro Staff All In Carry All
La gamme de sac Zebco Pro Staff a de quoi séduire les pêcheurs grâce à son 
design ultra moderne et ses finitions de première qualité. Le tout pour un prix 
de vente modéré. Sac de transport All in Carryall conçu pour transporter cinq 
petites boîtes à accessoires, incluses. Avec fermeture Éclair et poignée de trans-
port. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 001 29 cm 22 cm 21 cm 39,95

Sac Pro Staff Uni Tackle Keeper
La gamme Pro Staff Zebco impressionne par son design ultra moderne et ses 
finitions de qualité, le tout vendu à un prix très raisonnable. L’Uni Tackle Kee-
per est un sac de transport dans lequel se trouvent une grande boîte et deux 
petites boîtes à accessoires. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 002 37 cm 18 cm 24 cm 34,95

Sac Pro Staff Rig and Tool
La gamme de sac Zebco Pro Bag impressionne par son design ultra-moderne et 
ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Le Rig & Tool Bag 
est un sac à accessoires avec deux compartiments principaux. 
Avec fermetures Éclair et poignée de transport. Option supplémentaire pour 
chaîner le sac aux balustrades, etc. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 004 21 cm 14 cm 7 cm 13,95

Sac Pro Staff Rig and Lure
La gamme de sac Zebco Pro Staff bag impressionne par son design ultra 
moderne et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Le sac 
Rig&Lure est conçu pour transporter des accessoires. Il est doté d’un comparti-
ment principal et d’inserts pour transporter les leurres. Il possède aussi un com-
partiment et une boîte à accessoires (incluse). Avec fermetures Éclair et poignée 
de transport. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 005 30 cm 16 cm 20 cm 29,95

Sacs
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Pro Staff Rig Bag Pro
La gamme de sacs Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne 
et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Le Rig Bag Pro 
est un sac à accessoires qui permet de transporter les montages dans des 
compartiments séparés. Fermeture avec bouton-poussoir. Matériaux: 100% 
polyester

Code Longueur Largeur PVPC €
8407 006 24 cm 17 cm 9,95

Pro Staff Uni Tackle Bag
La gamme de sac Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne 
et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. L’Uni Tackle Bag 
est un sac à accessoires conçu pour transporter les montages dans des com-
partiments séparés. Cette gamme possède aussi une petite boîte à accessoire 
compartimentée. 
Avec fermeture Éclair et poignée de transport. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 007 22 cm 11 cm 16 cm 21,95

Pro Staff Deluxe Carry All
La gamme de sac Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne 
et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Le Carryall 
Deluxe est un sac de transport dans lequel se trouve quatre petites boîtes à 
accessoires. Il possède aussi trois poches pour ranger les accessoires, une sangle 
de transport, des fermetures Éclair et une poignée de transport. Matériaux: 
100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 008 41 cm 25 cm 20 cm 46,95

Sac Pro Staff Colossus
La gamme de sac Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne 
et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Le sac fourre-
tout Colossus est gigantesque et spacieux. Il possède trois poches à accessoires, 
des fermetures Éclair et une poignée de transport. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 013 67 cm 31 cm 35 cm 41,95

Pro Staff Lure and Rig Wallet
La gamme de sac Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne 
et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Le Lure & Rig 
Wallet est un sac peu coûteux qui permet de transporter des leurres et des 
accessoires. Avec fermeture Éclair. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur PVPC €
8407 009 29 cm 20 cm 12,95

Fourreau Canne Tele Pro Staff
La gamme de sac Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Tele Rod Bags sont des 
fourreaux pour cannes télescopiques qui possèdent deux compartiments et de nombreuses petites poches pour transporter des accessoires comme par exemple un 
manche d’épuisette et bien d’autres choses. Avec fermetures Éclair, fermetures à boutons et sangle de transport. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 010 1,20 m 25 cm 32 cm 45,95

8407 011 1,30 m 25 cm 32 cm 47,95

8407 012 1,50 m 31 cm 32 cm 49,95

Sacs
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Fourreau une canne Pro Staff
La gamme de sac Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Les sacs Single Rod sont 
des fourreaux qui possèdent un compartiment principal et un renfoncement permettant de transporter les cannes avec les moulinets montés. Avec fermeture Éclair et 
sangle de transport. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur PVPC €
8407 014 1,50 m 19,95

8407 015 1,70 m 21,95

8407 016 1,90 m 22,95

Fourreau Pro Staff Tele Float
La gamme de sac Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Les Tele Float Rod Bags 
sont des fourreaux dotés de deux ou trois compartiments principaux et d’un renforcement permettant de transporter les cannes avec les moulinets montés. Avec ferme-
ture Éclair et sangle de transport. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 017 1,65 m 35 cm 18 cm 32,95

8407 018 1,65 m 40 cm 18 cm 38,95

Sac à dos universel
Sac fourre-tout multi-usages avec 2 poches frontales. Parfait pour les pêcheurs 
itinérants ou en barque, disponible en plusieurs tailles. Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8420 002 39 cm 24 cm 24 cm 13,95

8420 003 49 cm 28 cm 28 cm 15,95

Lure Bag
Sac à dos avec trois boites spécialement conçues pour ranger et transporter les 
leurres. Le sac à leurre Zebco possède un compartiment pour ranger tous les 
leurres. De ce fait, vous ne manquerez de rien. Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8420 024 36 cm 26 cm 26 cm 40,95

Sacoche de Pêche
Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8420 022 38 cm 12 cm 30 cm 17,95

Panier à poissons
Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8420 023 39 cm 20 cm 19 cm 21,95

Sacs
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Fourreau canne Standard
La protection de base pour votre canne, pour tous 
types de pêche. En nylon renforcé, avec 2 poches sup-
plémentaires. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Hauteur Profond. PVPC €
8420 007 100 cm 15 cm 24 cm 19,95

8420 008 125 cm 15 cm 24 cm 20,95

8420 009 150 cm 15 cm 24 cm 23,95

8420 010 165 cm 15 cm 24 cm 26,95

Fourreau canne
Pour cannes non montées. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Hauteur Profond. PVPC €
8420 004 125 cm 10 cm 8 cm 10,95

8420 005 150 cm 10 cm 8 cm 10,95

8420 006 170 cm 10 cm 8 cm 11,95

Fourreau pour cannes télescopiques
Prévue pour 3 cannes, fermeture renforcée,  nouveau design ZEBCO. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Hauteur Profond. PVPC €
8420 011 135 cm 26 cm 27,5 cm 29,95

8420 012 150 cm 26 cm 27,5 cm 32,95

Bandoulière de 
transport

Bandoulière de transport

Z-Sea Fourreau pour cannes de surf-casting
Une fabrication de très haute qualité à un prix vraiment imbattable. Le compartiment spécial pour les moulinets est assez spacieux même pour les gros moulinets de 
surf-casting. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Hauteur Profond. PVPC €
8420 013 175 cm 23 cm 27 cm 34,95

Universal Tackle Carrier
Un sac très spacieux pour ranger les cannes, les piques, les petits accessoires et bien d’autres choses encore. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8420 030 135 cm 40 cm 20 cm 46,95

8420 031 165 cm 40 cm 20 cm 47,95

Fourreaux
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Set de trousse à bas de lignes
Pour le surf et la carpe. Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur PVPC €
8420 019 34 cm 23 cm 12,95

Trousse à bas de lignes medium
Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur PVPC €
8420 018 12 cm 16 cm 2,99

Z-Sea Support pour rambarde
Pour protéger les cannes adossées aux rembardes  des bateaux. Matériaux: 
100% nylon

Code Largeur Hauteur PVPC €
8420 020 19 cm 6 cm 2,99

Attache Canne Velcro
Parfait pour transporter vos cannes montées. Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur PVPC €
8420 021 18 cm 4 cm 1,99

Duraframe Landing Net
Une épuisette puissante avec un cadre robuste en duraluminium. Le bouton 
poussoir ergonomique permet de la replier sans effort.

Code Longueur Largeur Hauteur Brins Enconbrement Maille PVPC €
7080 175 1,75 m 50 cm 50 cm 2 0,65 cm 15 x 8 mm 15,95

7080 200 2,00 m 50 cm 50 cm 3 0,76 cm 15 x 8 mm 15,95

7080 250 2,50 m 60 cm 60 cm 3 0,78 cm 15 x 8 mm 18,95

7080 300 3,00 m 60 cm 60 cm 2 0,82 cm 15 x 8 mm 19,95

Metal Power Landing Net
Un système de rangement tout en métal, un cadre résistant en aluminium et une 
maille de 6 mm caoutchoutés à séchage rapide - l'épuisette puissante dans la 
gamme Zebco.

Code Longueur Largeur Hauteur Brins Enconbrement Maille PVPC €
7081 175 1,75 m 50 cm 50 cm 2 0,68 cm 6 x 6 mm 31,95

7081 200 2,00 m 60 cm 60 cm 2 0,76 cm 6 x 6 mm 32,95

7081 250 2,50 m 60 cm 60 cm 2 0,78 cm 6 x 6 mm 39,95

Epuisette télescopique de luxe
• Manche hyper solide en aluminium profilé octogonal
• Poignée en caoutchouc munie d’une agrafe pour fixation à la ceinture
• Cadre solide en aluminium (Ø 6 mm).
• Mécanisme de pliage en métal
• Taille des mailles 6 mm
• Filet à séchage rapide
• Les manches en deux ou trois éléments se bloquent à la longueur voulue.

Code Longueur Largeur Hauteur Profond. Brins Enconbrement Maille PVPC €
7026 150 1,50 m 60 cm 50 cm 60 cm 2 0,60 m 6 x 6 mm 19,95

7026 180 1,80 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,70 m 6 x 6 mm 19,95

7026 200 2,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,76 m 6 x 6 mm 20,95

7026 250 2,50 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,78 m 6 x 6 mm 20,95

7026 300 3,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,82 m 6 x 6 mm 23,95

Tête d’épuisette Tele Rubber
Il est très important d’épuiser correctement les poissons, mais en revanche, il est 
toujours très frustrant que l’hameçon s’accroche dans les mailles de l’épuisette. 
Grâce à cette tête d’épuisette avec des mailles en caoutchouc, vous n’aurez plus 
de soucis et le pêcheur n’aura plus qu’à bien prendre soin du poisson.

Code Longueur Largeur Hauteur Profond. Brins Enconbrement Maille PVPC €
7034 160 1,60 m 50 cm 50 cm 50 cm 2 0,70 m 10 x 10 mm 23,95

7034 190 1,90 m 50 cm 50 cm 50 cm 2 0,85 m 10 x 10 mm 23,95

7034 210 2,10 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,71 m 10 x 10 mm 26,95

7034 240 2,40 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,81 m 10 x 10 mm 28,95

7034 270 2,70 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,91 m 10 x 10 mm 28,95

7034 300 3,00 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 1,01 m 10 x 10 mm 29,95

Épuisettes
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Epuisette télescopique Grande Maille
Avec une grande ouverture de maille, elle est destinée en particulier à la  pêche 
en rivière.
• Manche hyper solide en aluminium profilé octogonal
• Poignée en caoutchouc munie d’une agrafe pour fixation à la ceinture
• Cadre solide en aluminium (Ø 6 mm).
• Mécanisme de pliage très fiable.
• Taille des mailles 8 mm
• Filet à séchage rapid
• Le manche en deux éléments se bloque à la longueur voulue.

Code Longueur Largeur Hauteur Profond. Brins Enconbrement Maille PVPC €
7027 140 1,40 m 60 cm 50 cm 50 cm 2 0,58 m 8 x 8 mm 13,95

7027 175 1,75 m 60 cm 50 cm 50 cm 2 0,70 m 8 x 8 mm 14,95

7027 200 2,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 2 0,80 m 8 x 8 mm 15,95

7027 250 2,50 m 60 cm 50 cm 60 cm 2 1,05 m 8 x 8 mm 17,95

7027 300 3,00 m 70 cm 60 cm 60 cm 3 1,05 m 8 x 8 mm 25,95

Trout Gripper
Une épuisette flottante pour le wading et poignée raffinée en liège.

Code Longueur Ø Poids Maille PVPC €
7099 001 0,75 cm 55 cm 240 g 5 x 5 mm 9,95

Epuisette pour bassin
Petite épuisette pour le ramassage des feuilles ou autres déchets en suspension 
dans vos bassins. Manche en aluminium, robuste et télescopique. Filet à mailles 
fines.

Code Longueur Largeur Hauteur Enconbrement Maille PVPC €
7038 200 2,00 m 25 cm 17,5 cm 1,15 m 3 x 3 mm 9,95

Landing Net Head
Une épuisette ultra-légère avec une maille en PVC de 6 mm.

Code Largeur Hauteur Taille Maille
7190 001 40 cm 50 cm M 6 x 6 mm

7190 002 45 cm 55 cm L 6 x 6 mm

Bourriche
Bourriche idéale pour la 
pêche en mer.  Diamètre 
des mailles 6 mm.

Code Longueur Ø Maille PVPC €
7004 060 0,60 m 35 cm 6 x 6 mm 4,95

7004 090 0,90 m 35 cm 6 x 6 mm 5,95

7004 120 1,20 m 35 cm 6 x 6 mm 6,95

Code Ø Hauteur Maille PVPC €
7009 001 35 cm 40 cm 10 x 10 mm 12,95

Bourriche métallique, 
ovale
Bourriche mailles métal..

Code Ø Hauteur Maille PVPC €
7009 002 33 cm 45 cm 12 x 12 mm 14,95

Bourriche métallique, 
ronde

Têtes d'épuisettes

Piège à poissons et crustacés
Tout pêcheur qui cherche à attraper ses propres vifs sera très agréablement 
surpris par cette astuce. En effet, grâce à ce système, l’appât peut rentrer par 
deux endroits différents, mais une fois rentré, il lui sera impossible d’en sortir ! 
Il reste bien en place dans un petit sac équipé d'une fermeture et ne risque pas 
de se faire manger.

Code Modèle Longueur Ø Maille PVPC €
7001 001 rond 60 cm 30 cm 5 x 5 mm 8,95

Piège à poissons et crustacés
Tout pêcheur qui cherche à attraper ses propres vifs sera très agréablement 
surpris par cette astuce. En effet, grâce à ce système, l’appât peut rentrer par 
deux endroits différents, mais une fois rentré, il lui sera impossible d’en sortir ! 
Il reste bien en place dans un petit sac équipé d'une fermeture et ne risque pas 
de se faire manger.

Code Modèle Longueur Ø Maille PVPC €
7001 002 rectangulaire 44 cm 26 4 x 4 mm 5,95
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Carrelet repliable
Carrelet à bords rehaussés anti-fuite.

Code Longueur Largeur
7515 004 100 cm 100 cm

Carrelet pour vifs
à arceaux rabattables, mailles de 5 mm

Code Longueur Largeur
7515 001 100 cm 100 cm

Manche pour carrelet Cool
Un manche pour carrelet en fibre de verre extrêmement robuste, constitué de 
trois brins et terminé par un œillet vissé, également utilisable comme manche 
d’épuisette après retrait de l’œillet.

Code Longueur PVPC €
7144 300 3,00 m 31,90

Gaffe à deux brins
Gaffe en acier inox et capuchon de protection en silicone pour le transport. 
Perche télescopique en deux parties en alumini um.

Code Longueur PVPC €
7051 001 1,50 m 21,95

Baudrier Deluxe
Soutient votre canne au cours de combat. Plastique très résistant, ceinture très 
forte, base rotative pour talon.

Code PVPC €
7052 002 19,95

La pêche de la carpe est bien plus 
qu’une technique de pêche. C’est un 
style de vie, c’est vivre dans la nature 
mais aussi partager la nature, sentir, 
gouter, entendre, toucher. Z-carp  
propose des articles déterminants  
afin de rassasier la pure faim de 
nature et de pêche à la carpe. Des 
produits simples, efficaces et bien 
pensés, le tout avec un incroyable 
rapport qualité-prix. Z-carp, c’est  
la pêche pour tous !

Indicateurs de touche électronique
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Z-Carp™ ZC300
La série de cannes ZCarp ZC est spécialement conçue pour les débutants ou 
pêcheurs occasionnels, elles ont plus que démontrées leurs capacités de pré-
sentation des montages lors des tests tout comme leurs qualités durant les 
combats même face aux plus grosses carpes.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16020 300 Z-Carp™ ZC300 3,00 m / 10,00 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g 44,95

16020 360 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12,00 ' 2 2,75 lbs 1,80 m 345 g 47,95

16020 361 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12,00 ' 2 3 lbs 1,80 m 350 g 49,95

Z-Carp™ Tele
La série de cannes ZCarp Tele est spécialement conçue pour les débutants 
ou pêcheurs occasionnels. Bien que l'encombrement fût un critère essentiel, 
aucun compromis n'a été fait sur leurs qualités de lancer ou durant le com-
bat.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16021 360 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12,00 ' 6 2,75 lbs 1,23 m 285 g 49,95

16021 361 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12,00 ' 6 3 lbs 1,23 m 300 g 54,95

Z-Carp™ BR60
La ZCarpe BR 60 a été spécialement conçu pour débutants 
à la carpe. Il impression par son enroulement du fil est sa 
fluidité. Le moulinet est livré avec une bobine supplémen-
taire, permettant au pêcheur de s'adapter aux conditions 
en un clin d'oeil en changeant la bobine.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Système débrayable, réglage précis
 · Galet anti-emmêlement
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Bobines de rechange dans notre boutique en ligne.

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0390 060 Z-Carp™ BR60 200 / 0,40 4,9:1 62 cm 5 6 kg / 12 lbs 476 g 39,95

Moulinet débrayable
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Z-Carp™ Bite Alarm
Le détecteur ZCarp Bite Alarm a un rapport qualité/prix exceptionnel avec un 
design stylé et est comparable aux modèles plus onéreux pour sa fiabilité et sa 
consommation de batterie. Disponible en quatre couleurs différentes. Piles: 1x 
9V (non fournies).

Code Poids Conten. Couleur PVPC €
6815 001 84 g 1 pcs rouge 15,95

6815 002 84 g 1 pcs vert 15,95

6815 003 84 g 1 pcs jaune 15,95

6815 004 84 g 1 pcs bleu 15,95

Indicateur de touche Triton AX
Fiche technique: Résistant à l’eau · Volume /tonalité · LED éclairage intensif · 
Une prise pour extension · Soft touch fini mat · Haut-parleur haute fréquence · 
Réglage rigide Piles: 1x 9V (non fournies).

Code Poids PVPC €
6805 018 85 g 14,95

Z-Carp™ Rodpod
Le ZCarp Rodpod est simple, léger et compact. Idéale pour les pêcheurs débu-
tants comme confirmés. Livrée avec trois repose-cannes haute qualité. Visez 
simplement vos détecteurs et vous êtes prêt à pêcher.

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8481 001 80 cm 50 cm 60 cm noir mat 24,95

Z-Carp™ Rodrest
Code Longueur Largeur Conten. Couleur
1899 001 6 cm 4 cm 2 pcs noir mat

Conten. rouge vert jaune bleu
1 pcs 6820 001 6820 002 6820 003 6820 004

Z-Carp™ Climber

Set Buzzer Bar, 2 cannes
Code Longueur PVPC €
8200 020 20 cm / 25 cm 18,95

Z-Carp™ Buzzerbar
Code Longueur Couleur PVPC €
8230 001 16 cm noir mat 9,95

8230 002 32 cm noir mat 14,95

Code Longueur Couleur
1897 001 60 - 100 cm noir mat

1897 002 90 - 160 cm noir mat

Z-Carp™ Bankstick

Z-Carp™ Compact Unhooking Mat
Tapis de réception léger et fonctionnel. Même si le prix est modeste, nous 
n’avons pas lésiné sur la garniture de ce tapis. Super bien conçu, il ravira bien 
des pêcheurs. Même les pêcheurs confirmés appréciant de voyager léger seront 
convaincus par ce tapis.

Code Longueur Largeur PVPC €
8542 001 115 cm 100 cm 24,95

Écureuils

rouge

jaune

vert

bleu
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Z-Carp™ Boilie Drill
Code Longueur Conten. Couleur
6689 001 5,5 cm 1 pcs jaune

Z-Carp™ Boilie Neede
Code Longueur Conten. Couleur
6686 001 5,5 mm 1 pcs vert

Z-Carp™ Splicing Needle
Code Longueur Conten. Couleur
6687 001 6,5 cm 1 pcs orange

Z-Carp™ Stick Needle
Code Longueur Conten. Couleur
6692 001 12 cm 1 pcs rouge

Z-Carp™ Boilie Stops
Code Conten.
6693 001 3 pcs

Z-Carp™ Particle Needle
Code Longueur Conten. Couleur
6688 001 6 cm 1 pcs bleu

Z-Carp™ Pellet Stops
Code Conten.
6639 001 2 pcs

Z-Carp™ EVA Pop Up's
Les pop-ups sont indispensables dans 
plusieurs situations. Comme appât 
utilisé seul, les pop-ups permettent 
souvent d’avoir une touche assez rapi-
dement. Sur les fonds meubles, n’hési-
tez pas à les utiliser avec un montage 
bonhomme de neige. Un montage 
parfaitement équilibré. Les couleurs 
vives attirent la curiosité de la carpe. 
Tailles : 10, 14, 16 et 20 mm. Coloris : 
jaune, rose, blanc, orange, vert, brun 
et rouge.

Code Ø Conten.
6783 014 16 mm / 20 mm 15 pcs

6783 015 10 mm / 14 mm 15 pcs

Z-Carp™ appâts  
artificiels
Les leurres sont très efficaces 
et ont l’avantage d’être prêts 
à l’emploi. Nos imitations 
d’appâts sont réalisées à partir 
d’un caoutchouc spécifique qui 
conserve ses couleurs et qui ne 
sent pas les produits chimiques. 
Un appât très efficace pouvant 
s’utiliser seul ou associé à une de 
nos bouillettes.

Code Conten.
3880 999 25 pcs

Z-Carp™ Lead Distance
Code Poids Couleur
6272 060 60 g vert

6272 090 90 g vert

6272 120 120 g vert

Z-Carp™ Lead Flat Pear
Code Poids Couleur
6271 060 60 g vert

6271 090 90 g vert

6271 120 120 g vert

Accessoires carpes
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Code Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4232 004 4 2 pcs 18 lb

4232 006 6 2 pcs 18 lb

4232 008 8 2 pcs 18 lb

Z-Carp™ Pop Up Rig

Code Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4231 004 4 2 pcs 18 lb

4231 006 6 2 pcs 18 lb

4231 008 8 2 pcs 18 lb

Z-Carp™ Bottom Rig

Code Longueur Taille de l'hameçon Résist.
4133 002 20 cm 2 20 lb

4133 004 20 cm 4 20 lb

4133 006 20 cm 6 20 lb

Z-Carp™ Line Aligner 
Braid
Le montage carpe „line Aligner“ est très poly-
valent, pour une utilisation avec des bouillettes, 
graines ou popup. Confectionné avec de la 
tresse et un hameçon wide gape à large ouver-
ture.

Code Longueur Taille de l'hameçon Résist.
4134 002 20 cm 2 20 lb

4134 004 20 cm 4 20 lb

4134 006 20 cm 6 20 lb

Z-Carp™ Line Aligner 
Coated
Le montage carpe „line Aligner“ est très poly-
valent, pour une utilisation avec des bouillettes, 
graines ou popup. Confectionné avec un hame-
çon wide gape à large ouverture monté sur de 
la tresse gainée pour éviter l’emmêlement. Le 
gainage est enlevé juste avant l’hameçon pour 
donner beaucoup de mobilité à ce dernier et 
pour favoriser un bon auto-ferrage.

Code Longueur Taille de l'hameçon Résist.
4135 002 20 cm 2 20 lb

4135 004 20 cm 4 20 lb

4135 006 20 cm 6 20 lb

Z-Carp™ KD Rig
Principalement conçu pour la pêche aux pop-ups 
et graines, le KD Rig se prête également très 
bien à la pêche au appâts denses de fond. L’ha-
meçon à hampe courbée est monté sur tresse 
gainée. Superbe montage pour presque toutes 
les situations.

Code Longueur Taille de l'hameçon Résist.
4136 002 20 cm 2 25 lb

4136 004 20 cm 4 25 lb

4136 006 20 cm 6 25 lb

Z-Carp™ Stiff-D Rig
Le montage D-rig rigide est parfait lorsque 
l‘on lance à longue distance et/ou lorsqu’il y a 
beaucoup de petits blancs qui « jouent » avec 
l’appât. Le monofilament rigide évite efficace-
ment tout emmêlement. Un hameçon de type 
« chod » est équipé avec la boucle « D » rece-
vant l’appât.

Z-Carp™ Landing Net Handle
Code Longueur Brins PVPC €
7091 180 1,80 m 1 39,95

Z-Carp™ Landing Net Head
Code Largeur Hauteur Profond. Taille PVPC €
7088 001 80 cm 80 cm 80 cm L 17,95

7088 002 100 cm 100 cm 100 cm XL 17,95

Z-Carp™ Mono Line
La ligne ZCarp Mono Line a été spécialement conçue pour les carpistes recher-
chant durabilité et couleur discrète.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2380 030 0,30 mm 200 m 8,2 kg / 18 lbs vert

2380 035 0,35 mm 200 m 10,2 kg / 22,5 lbs vert

Bras d'épuisettes

rouge / Liver

jaune / Honey

rouge / Spicy

orange / Scopex

natural / Vanille

rouge / Ail

rouge / Fraise

vert / Mussel

Liver Spicy Vanille Fraise Honey Scopex Ail Mussel
Conten. rouge rouge natural rouge jaune orange rouge vert

125 g 3802 001 3802 002 3802 003 3802 004 3802 005 3802 006 3802 007 3802 008

Trophy Sugar Mais
Maïs doux très efficace disponible en plusieurs coloris et arômes. Prêt à être utilisé, cet appât indispensable doit impérativement se trouver dans n’importe quel panier-
siège.
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Emerillon chaine
en laiton bruni

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6113 002 50 mm 2 17 kg 6 pcs

6113 004 47 mm 4 15 kg 8 pcs

6113 006 41 mm 6 13 kg 8 pcs

6113 008 30 mm 8 9 kg 8 pcs

6113 010 32 mm 10 9 kg 6 pcs

6113 012 26 mm 12 7 kg 10 pcs

6113 014 25 mm 14 6 kg 10 pcs

6113 016 22 mm 16 5 kg 6 pcs

6113 018 21 mm 18 4 kg 10 pcs

6113 020 20 mm 20 3 kg 10 pcs

Agrafe de securité
en laiton poli

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6103 002 50 mm 2 41 kg 6 pcs

6103 004 47 mm 4 25 kg 6 pcs

6103 006 41 mm 6 18 kg 8 pcs

6103 008 35 mm 8 14 kg 8 pcs

6103 010 32 mm 10 14 kg 10 pcs

6103 012 27 mm 12 15 kg 10 pcs

6103 014 25 mm 14 12 kg 10 pcs

Agrafe de securité
en laiton bruni rond

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6128 006 49 mm 6 36 kg 5 pcs

6128 008 41 mm 8 30 kg 5 pcs

6128 010 34 mm 10 28 kg 5 pcs

6128 012 30 mm 12 23 kg 5 pcs

Emerillon mer
en laiton chromé, sur roulement à billes

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6162 022 22 mm 22 20 kg 5 pcs

6162 032 32 mm 32 25 kg 5 pcs

6162 042 42 mm 42 36 kg 5 pcs

6162 052 52 mm 52 40 kg 3 pcs

6162 072 60 mm 60 55 kg 3 pcs

Emerillon de securité Energy
en laiton avec suspension en acier super résistant

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6129 100 73 mm 1/0 65 kg 10 pcs

6129 002 60 mm 2 43 kg 6 pcs

6129 004 50 mm 4 35 kg 6 pcs

6129 006 47 mm 6 32 kg 10 pcs

6129 008 38 mm 8 25 kg 10 pcs

Emerillon Bombe
en laiton bruni

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6102 002 28 mm 2 40 kg 10 pcs

6102 004 24 mm 4 25 kg 10 pcs

6102 006 22 mm 6 19 kg 10 pcs

6102 008 19 mm 8 17 kg 10 pcs

6102 010 16 mm 10 15 kg 10 pcs

6102 012 14 mm 12 12 kg 10 pcs

6102 014 12 mm 14 10 kg 10 pcs

6102 016 11 mm 16 8 kg 10 pcs

6102 018 10 mm 18 7 kg 10 pcs

Emerillon à agrafe
nickelés

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6120 001 25 mm 1 10 kg 10 pcs

6120 002 31 mm 2 15 kg 10 pcs

6120 003 37 mm 3 20 kg 10 pcs

6120 004 45 mm 4 25 kg 10 pcs

Emerillon rotatif
avec agrafes de sécurité en pack libre-service

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6125 004 31 mm 4 35 kg 6 pcs

6125 006 30 mm 6 35 kg 6 pcs

6125 008 29 mm 8 28 kg 7 pcs

6125 010 28 mm 10 28 kg 6 pcs

6125 012 25 mm 12 20 kg 8 pcs

6125 014 24 mm 14 20 kg 8 pcs

6125 016 20 mm 16 18 kg 8 pcs

6125 018 19 mm 18 12 kg 8 pcs

6125 020 16 mm 20 9 kg 8 pcs

Émerillons

Emerillon double
en laiton poli

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6101 006 62 mm 6 13 kg 6 pcs

6101 008 51 mm 8 9 kg 10 pcs

6101 010 48 mm 10 9 kg 10 pcs

6101 012 39 mm 12 7 kg 10 pcs

6101 014 38 mm 14 6 kg 10 pcs

6101 016 33 mm 16 5 kg 10 pcs

Émerillon Baril
avec agrafe

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6106 010 61 mm 10 15 kg 8 pcs

6106 012 52 mm 12 10 kg 10 pcs

6106 014 48 mm 14 8 kg 10 pcs

6106 016 43 mm 16 6 kg 10 pcs

Emerillon triple
en laiton poli

Code Longueur Largeur Taille Résist. Conten.
6150 004 24 mm 15 mm 4 22 kg 8 pcs

6150 006 22 mm 13 mm 6 19 kg 10 pcs

6150 008 19 mm 12 mm 8 17 kg 10 pcs

6150 010 16 mm 12 mm 10 15 kg 10 pcs

Agrafe Anglaise
Émerillons de type carabine.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6126 006 24 mm 6 35 kg 4 pcs

6126 008 21 mm 8 32 kg 8 pcs

6126 010 12 mm 10 28 kg 10 pcs

Connecteur sans nœud
Code Longueur Résist. Conten.
6154 001 15 mm 8 kg 10 pcs

6154 002 18 mm 12 kg 10 pcs

6154 003 24 mm 25 kg 10 pcs

Anneaux
nickelés en pack libre-service

Code Longueur Résist. Conten.
6212 006 6 mm 5 kg 15 pcs

6212 008 8 mm 9 kg 15 pcs

6212 010 10 mm 11 kg 10 pcs

6212 012 12 mm 16 kg 10 pcs

6212 014 14 mm 29 kg 10 pcs
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Assortiment de petits plombs 70 g, fins
Code Conten.
6000 900 70 g

Assortiment de petits plombs 100 g, fins
Code Conten.
6000 901 100 g

Assortiment de petits plombs 100 g, grossiers
Code Conten.
6000 902 100 g

Assortiment d'émerillons Allround
Code Conten.
6100 003 100 pcs

Assortiment anneaux brisés
Code Conten.
6100 001 100 pcs

Assortiment de petits plombs 170 g, ovales
Code Conten.
6000 904 170 g

Plomb goutte avec gaine
avec gaine. 7 tailles de 0,5 g à 2,5 g.  Contenance de la boite: 76 unités.

Code Conten.
6073 901 76 pcs

Plomb goutte avec gaine
avec gaine. 7 tailles de 2,0 g à 5,0 g.  Contenance de la boite: 60 unités.

Code Conten.
6073 902 60 pcs

Assortiment

Plomb goutte avec gaine
avec gaine. 7 tailles de 3,0 g à 8,0 g.  Contenance de la boite: 35 unités.

Code Conten.
6073 904 35 pcs

Plomb goutte avec gaine
avec gaine. 7 tailles de 1,5 g à 6,0 g.  Contenance de la boite: 35 unités.

Code Conten.
6074 901 35 pcs

Plomb goutte avec gaine
avec gaine. 7 tailles de 1,0 g à 5,0 g.  Contenance de la boite: 50 unités.

Code Conten.
6074 902 50 pcs

Plomb goutte avec gaine
11 tailles de 1,0 g à 13,0 g.  Conditionnement: 140.

Code Conten.
6073 903 140 pcs

Plomb sphérique
Disponible en 7 tailles de 0,5 à 5 g. Conditionnement: 150 g.

Code Conten.
6000 903 150 g
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Z-Sea Plomb Hareng
Par 1 en pack libre-service.

Code Poids Conten.
6056 020 20 g 1 pcs

6056 030 30 g 1 pcs

6056 040 40 g 1 pcs

6056 050 50 g 1 pcs

6056 060 60 g 1 pcs

Z-Sea Plomb Hareng, sans plomb
Sans plomb.

Code Poids Conten.
6056 120 20 g 1 pcs

6056 130 30 g 1 pcs

6056 140 40 g 1 pcs

6056 160 60 g 1 pcs

Z-Sea Plomb surf
Avec grappins repliables

Code Poids
6079 080 80 g

6079 100 100 g

6079 125 125 g

6079 150 150 g

6079 170 170 g

6079 190 190 g

Z-Sea Lest Mer, sans 
plomb

Avec grappins repliables

Code Poids
6025 081 80 g

6025 101 100 g

6025 126 125 g

6025 151 150 g

6025 171 170 g

6025 191 190 g

Z-Sea Lest mer, 
sans plomb

Maintenant disponible en 
version sans plomb !

Code Poids Conten.
6083 101 100 g 1 pcs

6083 121 120 g 1 pcs

6083 141 140 g 1 pcs

6083 161 160 g 1 pcs

6083 181 180 g 1 pcs

6083 201 200 g 1 pcs

Z-Sea Plomb surf
Pour moins de prise au vent

Code Poids
6083 100 100 g

6083 120 120 g

6083 140 140 g

6083 160 160 g

6083 180 180 g

6083 200 200 g

Plomb tyrolien
plomb vertical pour la pêche de fond

Code Poids
6020 005 5 g

6020 010 10 g

6020 015 15 g

6020 020 20 g

6020 025 25 g

6020 030 30 g

6020 035 35 g

6020 040 40 g

6020 050 50 g

6020 060 60 g

6020 080 80 g

6020 100 100 g

Plomb poire avec émerillon
avec hélice, en pack libre-service avec œillet à 
partir de 100 g

Code Poids Conten.
6041 003 3 g 3 pcs

6041 005 5 g 3 pcs

6041 007 7 g 3 pcs

6041 010 10 g 3 pcs

6041 015 15 g 3 pcs

6041 020 20 g 3 pcs

6041 025 25 g 3 pcs

6041 030 30 g 2 pcs

6041 035 35 g 2 pcs

6041 040 40 g 2 pcs

6041 050 50 g 1 pcs

6041 060 60 g 1 pcs

6041 080 80 g 1 pcs

6041 100 100 g 1 pcs

6041 150 150 g 1 pcs

6041 200 200 g 1 pcs

6041 250 250 g 1 pcs

Plomb bille
en pack L-S

Code Poids Conten.
6011 001 1 g 12 pcs

6011 002 2 g 12 pcs

6011 003 3 g 12 pcs

6011 005 5 g 12 pcs

6011 008 8 g 10 pcs

6011 010 10 g 8 pcs

6011 012 12 g 7 pcs

6011 020 20 g 5 pcs

Plomb olive
en pack libre-service

Code Poids Conten.
6023 003 3 g 10 pcs

6023 006 6 g 6 pcs

6023 009 9 g 4 pcs

6023 012 12 g 3 pcs

6023 015 15 g 3 pcs

6023 020 20 g 3 pcs

6023 030 30 g 3 pcs

6023 040 40 g 3 pcs

Sonde Clip-On
en pack libre-service

Code Poids Conten.
6030 010 10 g 2 pcs

6030 015 15 g 2 pcs

6030 020 20 g 2 pcs

6030 025 25 g 2 pcs

Plomb de fond
en pack libre-service

Code Poids Conten.
6021 010 10 g 5 pcs

6021 015 15 g 4 pcs

6021 020 20 g 3 pcs

6021 025 25 g 3 pcs

6021 030 30 g 2 pcs

6021 035 35 g 2 pcs

6021 040 40 g 2 pcs

6021 050 50 g 2 pcs

6021 060 60 g 2 pcs

6021 070 70 g 1 pcs

6021 080 80 g 1 pcs

6021 100 100 g 1 pcs

Sonde

Avec insert en mousse, en pack libre-service

Code Poids Conten.
6031 010 10 g 3 pcs

6031 015 15 g 3 pcs

6031 020 20 g 3 pcs

Sondes
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Têtes plombées
Une tête ronde pour la pêche active des carnassiers aux leurres souples. L'hameçon piquant, 
robuste assure des ferrages efficaces et des combats sans stress, même sur les plus gros sujets. 
Un petit fil de fer fait office d'ergot et procure une tenue optimale du leurre sur la tige. Que vous 
cibliez les perches, sandres ou brochets - la tête Zebco Jig Head a un excellent rapport qualité/prix, 
c'est le choix avisé pour des prises réussies.

Code Taille Poids Conten.
3135 001 2 3,5 g 4 pcs

3135 002 2 5 g 4 pcs

3135 003 2 7 g 4 pcs

3135 004 2 10 g 4 pcs

3135 101 1 3,5 g 4 pcs

3135 102 1 5 g 4 pcs

3135 103 1 7 g 4 pcs

3135 104 1 10 g 4 pcs

3135 201 1/0 3,5 g 4 pcs

3135 202 1/0 5 g 4 pcs

3135 203 1/0 7 g 4 pcs

3135 204 1/0 10 g 4 pcs

3135 205 1/0 14 g 4 pcs

3135 301 2/0 3,5 g 4 pcs

3135 302 2/0 5 g 4 pcs

3135 303 2/0 7 g 4 pcs

3135 304 2/0 10 g 4 pcs

3135 305 2/0 14 g 4 pcs

3135 306 2/0 18 g 3 pcs

3135 401 3/0 3,5 g 4 pcs

3135 402 3/0 5 g 4 pcs

3135 403 3/0 7 g 4 pcs

3135 404 3/0 10 g 4 pcs

3135 405 3/0 14 g 4 pcs

3135 406 3/0 18 g 3 pcs

3135 407 3/0 21 g 3 pcs

3135 408 3/0 24 g 3 pcs

3135 409 3/0 28 g 3 pcs

3135 410 3/0 35 g 3 pcs

3135 501 4/0 5 g 4 pcs

3135 502 4/0 7 g 4 pcs

3135 503 4/0 10 g 4 pcs

3135 504 4/0 14 g 4 pcs

3135 505 4/0 18 g 3 pcs

3135 506 4/0 21 g 3 pcs

3135 507 4/0 24 g 3 pcs

3135 508 4/0 28 g 3 pcs

3135 601 5/0 5 g 4 pcs

3135 602 5/0 7 g 4 pcs

3135 603 5/0 10 g 4 pcs

3135 604 5/0 14 g 4 pcs

3135 605 5/0 18 g 3 pcs

3135 606 5/0 21 g 3 pcs

3135 607 5/0 24 g 3 pcs

3135 608 5/0 28 g 3 pcs

Têtes plombées Mix
Une tête ronde pour la pêche active des carnassiers aux leurres souples. L'hame-
çon piquant, robuste assure des ferrages efficaces et des combats sans stress, 
même sur les plus gros sujets. Un petit fil de fer fait office d'ergot et procure 
une tenue optimale du leurre sur la tige. Que vous cibliez les perches, sandres ou 
brochets - la tête Zebco Jig Head a un excellent rapport qualité/prix, c'est le choix 
avisé pour des prises réussies.

Code Modèle Taille Poids Conten.
3137 001 5, 7, 10, 14g 1/0 36 g 4 pcs

3137 002 5, 7, 10, 14g 2/0 36 g 4 pcs

3137 003 5, 7, 10, 14g 3/0 36 g 4 pcs

3137 004 18, 21, 24g 3/0 64 g 3 pcs

jaune

orange

luminous

Poids Conten. Taille jaune orange luminous
40 g 2 pcs 5/0 3136 001 3136 101 3136 201
40 g 2 pcs 7/0 3136 005 3136 105 3136 205
50 g 2 pcs 5/0 3136 002 3136 102 3136 202
60 g 2 pcs 5/0 3136 003 3136 103 3136 203
60 g 2 pcs 7/0 3136 006 3136 106 3136 206
80 g 1 pcs 5/0 3136 004 3136 104 3136 204
80 g 1 pcs 7/0 3136 007 3136 107 3136 207

100 g 1 pcs 7/0 3136 008 3136 108 3136 208
120 g 1 pcs 7/0 3136 009 3136 109 3136 209

Z-Sea Têtes plombées mer
Cette tête plombée a été conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes en mer. L'hameçon traité mer est robuste, piquant et diablement efficace. Attrayante 
avec ses couleurs UV-réactives et même une version phosphorescente pour les eaux plus profondes et sombres. Un ergot spécial maintient le leurre fermement sur l'ha-
meçon.

Têtes plombées Mix Z-Sea SW
Cette tête plombée a été conçue pour résister aux conditions les plus 
extrêmes en mer. L'hameçon traité mer est robuste, piquant et diablement 
efficace. Attrayante avec ses couleurs UV-réactives et même une version 
phosphorescente pour les eaux plus profondes et sombres. Un ergot spé-
cial maintient le leurre fermement sur l'hameçon.

Code Taille Poids Conten.
3138 001 5/0 40 g 3 pcs

3138 002 5/0 60 g 3 pcs

3138 003 7/0 40 g 3 pcs

3138 004 7/0 60 g 3 pcs

Têtes plombées
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Z-Sea Tête sans plomb "Sea"

Code Taille Poids Conten.
3130 060 8/0 60 g 2 pcs

3130 080 8/0 80 g 2 pcs

3130 100 8/0 100 g 2 pcs

Tête sans plomb
Code Taille Poids Conten.
3131 015 10/0 15 g 2 pcs

3131 020 10/0 20 g 2 pcs

Têtes plombées sans plomb
Code Taille Poids Conten.
3171 100 4 2 g 5 pcs

3171 101 4 4 g 5 pcs

3171 102 4 6 g 5 pcs

3171 201 1 4 g 5 pcs

3171 202 1 6 g 5 pcs

3171 300 1/0 6 g 5 pcs

3171 301 1/0 10 g 5 pcs

3171 302 1/0 14 g 5 pcs

3171 400 2/0 6 g 5 pcs

3171 401 2/0 10 g 5 pcs

3171 402 2/0 14 g 5 pcs

3171 500 3/0 6 g 5 pcs

3171 501 3/0 10 g 5 pcs

3171 502 3/0 14 g 5 pcs

3171 600 5/0 40 g 2 pcs

3171 601 5/0 60 g 2 pcs

3171 700 6/0 80 g 1 pcs

3171 701 6/0 100 g 1 pcs

Assortiment Split shot sans 
plomb
Code Conten.
6191 072 44 pcs

Plomb bille sans plomb

Code Poids Conten.
6191 001 1,3 g 6 pcs

6191 003 2,7 g 6 pcs

6191 004 4,3 g 6 pcs

6191 007 6,6 g 4 pcs

6191 009 9 g 4 pcs

6191 013 13 g 3 pcs

6191 017 17 g 3 pcs

6191 022 22 g 2 pcs

Plomb de fond sans plomb

Code Poids Conten.
6193 009 9 g 2 pcs

6193 014 14 g 2 pcs

6193 022 21,7 g 2 pcs

Sonde sans plomb

Code Poids Conten.
6192 007 7 g 2 pcs

6192 009 9 g 2 pcs

Sonde en liège sans plomb

Code Poids Conten.
6194 020 20 g 2 pcs

Plomb olive sans plomb

Code Poids Conten.
6195 004 4 g 6 pcs

6195 006 6 g 6 pcs

6195 008 8 g 6 pcs

Feeder Match
En pack libre-service.

Code Poids
6643 001 20 g

6643 002 40 g

6643 003 60 g

Ressort feeder
Non plombé, facile d’emploi, ce ressort est très 
utilisé par les techniques anglaises. Sa forme faci-
lite l’adhésion d’une boule d’amorce tout autour. 
En pack libre-service.

Code Longueur
6641 001 6 cm

6641 002 7 cm

6641 003 8 cm

Ressort feeder, plombé

Version plombée indispensable pour les pêches à 
grandes distances. En pack libre-service.

Code Poids
6647 001 20 g

6647 002 30 g

6647 003 40 g

Feeder Booms
Par 3 en pack libre-service

Code Longueur
6615 004 5 cm

6615 010 10 cm

6615 030 30 cm

Feeder boom strong

Particulièrement robuste. Plastique épais, ne casse 
pas même avec l’emploi de plombs lourds.

Code Longueur
6617 006 7 cm

6617 007 10 cm

6617 008 12 cm

6617 009 18 cm

Feeder Booms
Tube indispensable pour garantir le « zéro 
emmêlement » à tous vos montages, tout en faci-
litant et en accélérant le changement de feeder.

Code Longueur
6617 001 5 cm

6617 002 10 cm

6617 003 15 cm

6617 004 20 cm

Casting Booms

Code Longueur Conten.
6615 001 15 cm 3 pcs

6615 002 25 cm 3 pcs

Fronde
Code
9915 000

Monte-hameçon
Pour un montage rapide et sûr des hameçons. En 
pack libre-service.

Code
6335 000

Pierre à aiguiser
Pour aiguiser tous les hameçons ordinaires. 1 
pièce par cartonnette.

Code Conten.
9701 001 1 pcs

Accessoires
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Aiguille à bouillettes

Code Modèle Longueur
6602 001 avec œillet rabattable 5 cm

6602 002 straight 11 cm

Mèche à bouillettes

Mèche avec capuchon protecteur en pack 
libre-service

Code
6601 000

Redresseur bas de ligne
En plastique, pour 20 bas de ligne. Tension par 
ressort. En pack libre-service.

Code
6780 000

Plaquette bas de ligne
En plastique, pour 20 bas de ligne. En pack 
libre-service.

Code Largeur Hauteur
6782 000 8 cm 18 cm

Plaquette bas de ligne
A garniture en mousse particulièrement résistante.  
En pack libre-service. Taille: 9x7 cm.

Code Largeur Hauteur
6781 000 9 cm 7 cm

Ecailleur
rond. En pack libre-service.

Code Longueur
6327 001 22 cm

Ecailleur
Modèle solide. La poignée caoutchouc garantit un 
travail sûr. Longueur 22 cm. En pack libre-service.

Code
6327 000

Baillon
En pack libre-service.

Code Longueur
6302 018 18 cm

Support bas de ligne
Avec revêtement en liège résistant.  En pack 
libre-service.

Code Largeur Hauteur
6780 001 9 cm 6 cm

Couteaux à fileter
Couteau à fileter avec lame inox de 16,5 cm / livré avec écailleur

Code Longueur Conten.
6525 001 16,5 cm 25 pcs

Couteau à cran d'arrêt
• Couteau pliant avec lame en acier inoxydable
• Manche en bois naturel 
• Fermeture de sécurité
• Longueur de lame 7cm

Code Longueur
6524 001 7 cm

Couteau à filet
En acier inoxydable. En pack libre-service.

Code Longueur
6522 000 13 cm

Aiguiseur à hameçon Diamant
Allié indispensable pour aiguiser les pointes émoussées de vos hameçons.

Code Longueur
9701 003 10 cm

Accessoires
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Pince acier inoxydable
Des pinces au design très soigné qui sont réalisées en acier inoxydable. Mainte-
nant, même les pêcheurs en mer pourront laisser ces pinces à bord sans plus se 
soucier, même si elles sont encore humides.

Code Longueur
6402 005 24 cm

Pince à clamper
avec blocage et pointe recourbée. En pack libre-service.

Code Longueur
6401 013 13 cm

6401 015 15 cm

6401 018 18 cm

6401 020 20 cm

Pince à sertir
Pratique pour réaliser soi-même ses bas de ligne acier.  Livrée avec un lot de 
100 manchons de base de 5 diamètres différents.

Code
6403 000

Pince à sertir
Une pince de grande qualité qui vous permet de serrer de l’acier ou de couper 
des bas de ligne en nylon de gros diamètres. L’accessoire parfait pour serrer des 
sleeves en acier et en cuivre de 0,6 mm à 3,9 mm de diamètre.

Code
6403 005

Dégorgeoirs & aiguilles

Digital Pocket Scale
Peson digital très pratique et très facile à utiliser. Fourchette de pesée: 0-40 kg. 
Piles: 2x AAA (non fournies).

Code Intervalle
9890 003 5 g

Peson à ressort
Modèle de luxe jusqu'à 22 kg, avec régulation graduée et mètre-ruban de 1 m

Code
9890 000

Assomoir à anguille
en bois avec tête en laiton

Code Longueur
6326 018 18 cm

6326 022 22 cm

Assomoir à anguille
en bois

Code Longueur
6326 001 36 cm

Dégorgeoir en plastique
Matériaux: Plastique

Code Longueur
6320 002 15 cm

6320 003 17 cm

Dégorgeoir en plastique
Matériaux: Plastique

Code Conten.
6322 000 2 pcs
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Dégorgeoir en laiton
Par 2 en pack libre-service Matériaux: Laiton

Code Conten.
6323 000 2 pcs

Dégorgeoir en plastique
avec assommoir,  longueur 20 cm

Code Longueur
6325 000 20 cm

Eel Killer
A l'unité en pack LS

Code Conten.
6324 000 1 pcs

Aiguille à appâts avec œillet pliable
Anneau repliable.

Code Longueur Conten.
6251 000 12 cm 2 pcs

Aiguille à vers
Aiguille à ver en acier, 20 cm , livrée par 2.

Code Longueur Conten.
6253 020 20 cm 2 pcs

Aiguille à vers
Aiguille à appâts en acier inox d’une qualité supérieure et d’une longueur suffi-
sante. Nettement plus résistante que les aiguilles en laiton.

Code Longueur Conten.
6251 002 30 cm 2 pcs

Aiguille à appâts
Code Longueur Conten.
6251 001 20 cm 2 pcs

Dégorgeoirs & aiguilles

Trophy Light
Bâtons lumineux de qualité. Diamètre 4,5 mm.

Code Longueur Ø Conten.
5531 001 3,7 cm 4,5 mm 2 pcs

Trophy Clip on Light
Bâtons lumineux pouvant se clipser directement sur le scion de la canne. Dispo-
nibles en deux diamètres.

Code Modèle Longueur Ø Conten.
5531 002 L 5 cm 2,7 mm / 3,2 mm 1 pcs

5531 003 XL 5 cm 3,7 mm 1 pcs

Trophy Bubble Stick
Bâtons lumineux avec une tête plus épaisse pour une meilleure visibilité. Possi-
bilité de les placer, par exemple, sur des flotteurs lumineux.

Code Modèle Longueur Ø Conten.
5531 004 rouge 3,7 cm 4,5 mm 1 pcs

5531 005 vert 3,7 cm 4,5 mm 1 pcs
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Bâton lumineux caoutchouc

Par 2 en pack libre-service.  moyen, pour de 3,0 
mm jusqu'à un diamètre de scion de 2,8 mm 
Matériaux: Caoutchouc

Code Modèle Taille Conten.
5596 003 moyen M 2 pcs

5596 004 grand L 2 pcs

Inidcateur de touche à accro-
cher
phosphorescent

Code
6711 000

Support à bâton lumineux
se fixe simplement sur le scion. Par 2 en pack 
libre-service.

Code Modèle Taille Conten.
5596 001 Medium M 2 pcs

5596 002 Large L 2 pcs

Grelot à anguille
chromé, à visser avec adaptateur  pour œillet cou-
dé Matériaux: chrome

Code Modèle Conten.
6708 000 en vrac 1 pcs

6708 001 en pack libre-service 2 pcs

Grelot à anguille
Gros plomb cloche

Code Modèle Conten.
6701 003 en vrac 1 pcs

6701 001 en pack libre-service 2 pcs

Grelot à anguille
Chromé, avec pince large. Matériaux: chrome

Code Modèle Conten.
6707 000 en vrac 1 pcs

6703 000 in pack 2 pcs

Grelot à anguille
En laiton, avec pince pointue. Matériaux: Laiton

Code Modèle Conten.
6700 000 en vrac 1 pcs

6701 000 en pack libre-service 2 pcs

Grelot double
chromé à large pince Matériaux: Laiton

Code Modèle Conten.
6710 000 en vrac 1 pcs

6710 001 en pack libre-service 2 pcs

Perles d’arrêt

Par 5 en pack libre-service.

Code Modèle Conten.
3166 001 mini 5 pcs

3166 003 medium 5 pcs

3166 004 assorties 5 pcs

3166 005 grandes 5 pcs

Stop Flot en silicone
6 pièce par cartonnette.

Code Modèle Taille Conten.
3163 001 SSS SSS 6 pcs

3163 002 SS SS 6 pcs

3163 003 S S 6 pcs

3163 004 L L 6 pcs

3163 005 XL XL 6 pcs

Stop Flot en caoutchouc
Par 15 en pack libre-service

Code Modèle Conten.
3164 001 mini 15 pcs

3164 002 medium 15 pcs

3164 003 grand 15 pcs

3164 000 assortis 15 pcs

Supports indicateurs de touche lumineux

Stop Flot en silicone
Par 15 en pack libre-service

Code Modèle Conten.
3164 008 micro 15 pcs

3164 005 mini 15 pcs

3164 006 medium 15 pcs

3164 007 grand 15 pcs

3164 009 x-large 15 pcs

3164 004 assortis 15 pcs

Perles en caoutchouc
10 pcs par cartonnette

Code Ø Conten.
6611 004 4 mm 10 pcs

6611 006 6 mm 10 pcs

6611 008 8 mm 10 pcs

Assortiment de perles en 
caoutchouc
en matière plastique. Perles caoutchouc et led-
ger-beads dans une boîte de rangement très 
pratique.

Code
3169 017

Assortiment de perles
Code Longueur
3168 000 2 - 8 mm

3168 001 2 - 3 mm

Perle d’arrêt
Par 25 en pack libre-service

Code Longueur Conten.
3168 004 4 mm 25 pcs

3168 006 6 mm 25 pcs

3168 008 8 mm 25 pcs

Perles d’arrêt
Flotteur très polyvalent.

Code Longueur Largeur Conten.
3167 001 8 mm 4,3 mm 6 pcs

3167 002 11 mm 5,6 mm 6 pcs

3167 003 18,5 mm 8,8 mm 6 pcs

3167 004 26 mm 11,5 mm 6 pcs

Perles d’arrêt
Flotteur très polyvalent.

Code Longueur Largeur Conten.
3167 011 8 mm 4,3 mm 6 pcs

3167 012 11 mm 5,6 mm 6 pcs

3167 013 18,5 mm 8,8 mm 6 pcs

3167 014 26 mm 11,5 mm 6 pcs

Bagues de flotteurs
Assortiment en pack LS

Code
5597 001

Bagues de flotteurs
5 diamètres différents en pack libre-service

Code Longueur
5597 000 0,5 - 2 mm

5597 002 0,5 - 3 mm
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Lampe Outdoor
Lampe polyvalente pour les sessions de nuit, etc. Elle est dotée de 20 mini LEDS 
et trois LED standards. Avec un aimant ou un crochet pour fixer, par exemple sur 
un parapluie. Piles: 3x AAA (non fournies).

Code Poids PVPC €
9892 001 65 g 11,95

Lampe frontale étanche
Lampe frontale étanche (portée 1 m maxi). Ultra lumineuse grâce aux LED puis-
santes. Piles: 3x AAA (non fournies).

Code PVPC €
9892 002 17,95

Lampe frontale LED Sensor 3W
Luminosité: 130 lumen · 2 LED Rouge · 1 lampe centrale blanche (3Watt) · 
Capteur de mouvement en guise d’interrupteur on et off. Piles: 3x AAA (non 
fournies).

Code Poids PVPC €
9895 033 82 g 22,95

Lampe LED-Clip On
• 4 LEDs super brillantes
• Réglable à 360°
• Réglable verticalement à 160°
• Etanche contre les projections d’eau
• Compartiment pour batterie en caoutchouc. Piles: 1x CR (non fournies).

Code PVPC €
9895 032 10,95

Lampe frontale Power LED
Pas moins de 17 Leds super brillantes donnent une lumière unique. La technolo-
gie à diodes économise de l’énergie et la lampe est légère à porter. Piles: 3x AAA 
(non fournies).

Code PVPC €
9895 014 15,95

Lampe frontale Power Focus
Dotée de deux niveaux d’éclairages (proche/loin,), avec une LED très brillante (1 
Watt) et d’une batterie longue durée. Piles: 3x AAA (non fournies).

Code PVPC €
9895 011 9,95

Lampe frontale Illuminati
Portée d’environ 30 m, 7 heures d’autonomie, lumière de 80 lumens sur le 
réglage le plus élevé. Piles: 3x AAA (non fournies).

Code Poids Couleur PVPC €
9897 001 64 g noir 9,95

Hat Light
6 Leds économiques et une ampoule au krypton super puissante dans une lampe 
frontale. Une combinaison idéale pour les usages les plus divers.

Code
9895 002

Lampes frontales
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Super Bright Camping Light
Lampe de camping super puissante disposant de 5 LEDs très 
longue durée et d’un éclairage de 100 Lumens. Se pose ou se 
suspend et dispose d’un aimant dans la base. Piles: 2x AA (non 
fournies).

Code
9898 001

Porte-cannes mural
Deux pièces. Pour faciliter le rangement de vos cannes dans vos caves et 
garages.

Code
9702 001

Repose canne
Réglable.

Code
1847 002

Code Modèle Conten.
1849 001 V 1 pcs

Repose canne
avec filetage en laiton. A l'unité en pack 
libre-service

Code Modèle Conten.
1849 002 U 1 pcs

Repose canne
avec filetage en laiton. A l'unité en pack 
libre-service

Code Modèle Conten.
1849 003 Double U 1 pcs

Repose canne
avec filetage en laiton. A l'unité en pack 
libre-service

Code
6408 000

Clip pour accesoire
De fabrication solide. Pour fixer la pince à clam-
per, le dégorgeoir, etc.

Code
1809 000

Porte-cannes pliant

avec pique. Dimension intérieure 40 mm.

Code
1807 000

Porte-cannes
Avec pique vissable.

Supports de cannes simples
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Code Longueur
1818 050 50 cm

1818 065 65 cm

1818 085 85 cm

Support de canne en V

Code Longueur
1821 000 60 - 100 cm

1821 001 45 - 75 cm

Support de canne 
téléscopique en V

Code Longueur
1830 001 50 - 90 cm

1830 002 80 - 125 cm

1830 003 100 - 160 cm

Bank Stick
Toutes les piques ont un filetage anglais en lai-
ton et un réglage rapide. Code Longueur

1835 001 0,60 m

1835 002 0,80 m

1835 003 1,00 m

1835 004 1,20 m

Pic à bourriche
Une pièce, aluminium léger.

Code Longueur
1836 001 1,10 m

1836 002 1,30 m

1836 003 1,50 m

Pic à bourriche Vario

Deux pièces, universellement  réglable, alumi-
nium léger.

Code Longueur
8206 004 54 - 88 cm

8206 005 75 - 128 cm

Porte-canne

Code Longueur Conten.
8200 010 45 - 75 cm 1 pcs

8200 011 60 - 100 cm 1 pcs

8200 012 100 - 160 cm 1 pcs

Pique à bourriche, acier 
inoxydable
Piques en acier inoxydable qui bénéficient d’un 
excellent rapport qualité/prix – Qualité Zebco, 
presque indestructibles. Matériaux: Acier inoxy-
dable

Code Longueur
8205 001 75 cm

8205 002 125 cm

Porte-canne

Conçu en métal léger. Robuste avec porte-canne 
inférieur réglable. Idéal pour pêche de plage. 
Les repose-cannes sont fabriqués en matière 
plastique phosphorescente, très pratique pour 
retrouver immédiatement la canne même dans 
l’obscurité totale.

Code Longueur Conten.
1821 999 60 - 100 cm 50 pcs

V Tele Rodholder Set

Display de cannes 50 V très attrayant.

Code
1837 000

Adaptateur trépied de 
luxe
Le vissage de pieds permet de réaliser un tré-
pied. L'adaptateur figure à côté du trépied.

Code
1812 001

Tête de filetage
ajustable et réglable.Idéal pour supports de 
canne, bourriches, épuisettes, etc. Avec filetage 
anglais en laiton.

Z-Sea Telescopic Surf Tripod
Un tripod au design épuré réglable en hauteur. Peut s’utiliser partout, idéal 
pour la pêche à partir des plages ou des pontons.

Code PVPC €
8215 001 49,95

Z-Sea Surf Tripod
Un trépied pour le surfcasting réalisé en une seule pièce, très léger. Un produit 
qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix.

Code PVPC €
8255 001 44,95

Supports de cannes simples
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PVC Wader
Waders PVC de grande qualité. Toutes les coutures sont garanties parfaitement 
étanches. Matériaux: Polyester

Code Taille Couleur PVPC €
9308 038 38/39 gris 39,95

9308 040 40/41 vert 39,95

9308 042 42/43 vert 39,95

9308 044 44/45 vert 39,95

9308 046 46/47 vert 39,95

Casquette Great White™
Matériaux: 100% coton

Code
9788 067

T-Shirt Great White™
Matériaux: 100% coton. Grammage: 180 g/m²

Code Taille PVPC €
8975 001 M 14,95

8975 002 L 14,95

8975 003 XL 14,95

8975 004 XXL 14,95

8975 005 XXXL 14,95

Les supports de cannes 
sont livrées sans les cannes.

Support de canne Great White™
Code Longueur Largeur Hauteur
9960 001 60 cm 30 cm 78 cm

Support de canne
Code Longueur Largeur Hauteur
9963 011 44 cm 25 cm 80 cm

Rod Display
Matériaux: bois

Code Longueur Largeur Hauteur
9963 009 70 cm 20 cm 70 cm

Articles publicitaires
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Sciure pour fumoir, hêtre, 
taille fine
Sciure qui garantie un fort fumage et une saveur 
optimale. Sélection de bois sans impuretés.

Code Conten.
9891 010 500 g

Sciure pour fumoir, hêtre, 
taille medium
Sciure qui garantie un fort fumage et une saveur 
optimale. Sélection de bois sans impuretés.

Code Conten.
9891 011 500 g

Sciure pour fumoir, Pre-
mium, taille grande
Sciure qui garantie un fort fumage et une saveur 
optimale. Sélection de bois sans impuretés.

Code Conten.
9891 015 500 g

Crochet à fumer, standard
Code Longueur Conten.
6251 010 18 cm 5 pcs

Crochet à fumer V
Code Longueur Conten.
6251 011 17 cm 5 pcs

Crochet à fumer spécial
Code Longueur Conten.
6251 012 17 cm 5 pcs

Crochet à fumer, acier inoxy-
dable
Code Longueur Conten.
6251 013 27 cm 2 pcs

Fumoir SmokEasy
Fumoir  pratique avec grand foyer et deux brû-
leurs.  Transforme en un tour de main vos prises  
en régal. Matériaux: Acier inoxydable

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
9891 001 27,5 cm 11 cm 43 cm 49,95

Autocollant
Code Largeur Hauteur
9971 959 42 cm 10 cm

Autocollant
Code Largeur Hauteur
9949 040 15 cm 5 cm

Décamètre à ruban
Autocollant high-tech pour bateau avec résistance certifiée à l'eau de mer. Très résistant aux UV grâce à la sérigraphie. La résistance aux UV dure plusieurs années selon 
l’utilisation et l’intensité du rayonnement. Matériaux: Autocollant polychlorure polyacrylate haute performance, résistant à l’eau de mer

Code Largeur Hauteur
9949 038 119 cm 12,4 cm

Fours

Portefeuille
Pratique et étanche. Maintenant, vos permis de pêche et autres documents 
sont protégés de manière très efficace.

Code
9949 070

Cordon
Un petit gadget sympa à offrir pour toutes occasions !!

Code
9949 002
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Quantum Awards Perch
Une reproduction très fidèle de votre poisson fétiche. Avec les « Quan-
tum-Awards » aussi vrais que nature, vous pourrez décorer votre intérieur avec 
des trophées très décoratifs, esthétiques et ressemblant de près à votre meilleur 
poisson. Une zone sur le socle peut recevoir une plaquette gravée.

Code Hauteur
9952 002 30 cm

Quantum Awards Pike
Une reproduction très fidèle de votre poisson fétiche. Avec les « Quan-
tum-Awards » aussi vrais que nature, vous pourrez décorer votre intérieur avec 
des trophées très décoratifs, esthétiques et ressemblant de près à votre meilleur 
poisson. Une zone sur le socle peut recevoir une plaquette gravée.

Code Hauteur
9952 003 103 cm

Quantum Awards Zander
Une reproduction très fidèle de votre poisson fétiche. Avec les « Quan-
tum-Awards » aussi vrais que nature, vous pourrez décorer votre intérieur avec 
des trophées très décoratifs, esthétiques et ressemblant de près à votre meilleur 
poisson. Une zone sur le socle peut recevoir une plaquette gravée.

Code Hauteur
9952 004 60 cm

Radical Awards Carp
Une reproduction très fidèle de votre poisson fétiche. Avec les « Radical-Awar-
ds » aussi vrais que nature, vous pourrez décorer votre intérieur avec des 
trophées très décoratifs, esthétiques et ressemblant de près à votre meilleur 
poisson. Une zone sur le socle peut recevoir une plaquette gravée.

Code Hauteur
9952 006 30 cm

9952 007 41 cm

Displays

Browning Awards Bream
Une reproduction très fidèle de votre poisson fétiche. Avec les 
« Browning-Awards » aussi vrais que nature, vous pourrez décorer votre 
intérieur avec des trophées très décoratifs, esthétiques et ressemblant de près 
à votre meilleur poisson. Une zone sur le socle peut recevoir une plaquette 
gravée.

Code Hauteur
9952 008 50 cm

Black Cat Awards Catfish
Une reproduction très fidèle de votre poisson fétiche. Avec les « Black 
Cat-Awards » aussi vrais que nature, vous pourrez décorer votre intérieur avec 
des trophées très décoratifs, esthétiques et ressemblant de près à votre meilleur 
poisson. Une zone sur le socle peut recevoir une plaquette gravée.

Code Hauteur
9952 009 105 cm

Quantum PT Perch
Présentoir qualitatif permettant d’exposer 20 cannes Vapor. Imitation de pois-
son très réaliste.

Code Modèle Conten.
9952 001 Rod Display 20 pcs

PT Zander Rod Display
Présentoir qualitatif permettant d’exposer 20 cannes Vapor. Imitation de pois-
son très réaliste.

Code Largeur Hauteur Profond. Poids
9970 001 0,70 m 1,00 m 0,80 m 4,5 kg
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