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Moulinets

Le moulinet parfait quand légèreté 
et fiabilité sont de mise.
Le Cross Water 5PiF est disponible à un rapport qualité-prix exceptionnel et 
doté d‘une fiabilité extraordinaire. Il est, selon la taille, conçu pour la pêche en 
eau douce de la perche, truite, sandre ou brochet, mais est aussi idéal pour 
toutes les pêches au coup.
Grâce a sa mécanique puissante et l‘enroulement des spires croisées X-Wind, 
le Cross Water 5PiF est parfaitement adapté pour l‘utilisation de tresses fines. 
L‘enroulement de la ligne parfaite et sa fluidité de fonctionnement vous assurent 
des heures de bonheur au bord de l‘eau.

Cross Water 5PiF

Caractéristiques techniques

• 4 roulements à billes en acier
• Mécanisme Power gear
• Infinite Anti-Reverse®

• Frein avant réglable
• Enroulement croisé X-Wind
• Bobine en aluminium longue distance
• Manivelle fraisée en aluminium CNC
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer

4
N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

12-59050 500 4 5.1:1 140/0.14 61cm 180g
12-59100 1000 4 5.1:1 240/0.16 64cm 185g
12-59200 2000 4 5.1:1 200/0.20 69cm 225g
12-59250 2500 4 5.1:1 250/0.20 74cm 245g
12-59300 3000 4 5.1:1 200/0.25 74cm 250g

 

Enroulement croisé 
Cross Water 5PiF
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Enroulement Croisé i-COR 
2PiF/2PiR

Caractéristiques techniques

Moulinet frein avant : 
une qualité irréprochable à prix réduit
Le nouveau i-COR 2PiF allie le plaisir de la pêche à la raison: ces moulinets 
combinent qualité, fluidité, anti-retour Infinite et frein performant à un prix 
défiant toute concurrence. Il y a même une bobine à double anodisation ainsi 
qu‘un galet anti-vrillage qui protège et élimine le vrillage du fil. Le S-Stroke et 
l‘enroulement croisé X-Wind positionnent parfaitement le fil sur la bobine Long 
Cast et permettant ainsi de lancer loin et avec précision.

i-COR 2PiF

• 1 roulement à billes en acier
• Infinite Anti-Reverse®

• Frein réglable et précis
• Enroulement croisé X-Wind
• Bobine en aluminium longue distance
• Manivelle en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer
• Line clip „Spring-Type“

1

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

12-25100 1000 1 5.2:1 220/0.16 65cm 185g
12-25200 2000 1 5.2:1 210/0.20 72cm 215g
12-25250 2500 1 5.2:1 260/0.20 77cm 225g
12-25300 3000 1 5.2:1 200/0.25 77cm 230g

 

i-COR 2PiR

Le nouveau i-COR 2PiR frein arrière allie le plaisir de la pêche à la raison: ces 
moulinets combinent qualité, fluidité, anti-retour Infinite et frein performant à 
un prix défiant toute concurrence. Il y a même une bobine à double anodisation 
ainsi qu‘un galet anti-vrillage qui protège et élimine le vrillage du fil. Le S-Stroke 
et l‘enroulement croisé X-Wind positionnent parfaitement le fil sur la bobine 
Long Cast permettant ainsi de lancer loin et avec précision.

Moulinet frein arrière: 
classique avec un design magnifique

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

12-26250 2500 1 5.2:1 260/0.20 77cm 260g
12-26300 3000 1 5.2:1 200/0.25 77cm 265g

 

Moulinet frein arrière

Moulinet frein avant
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Moulinets

Caractéristiques techniques

Spoon Trout 8PiF

• 7 roulements à billes en acier
• Infinite Anti-Reverse®

• Frein avant réglable
• Enroulement croisé X-Wind
• Bobine en aluminium longue distance
• Manivelle usinée par CNC en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer

7

Le choix de l‘élégance pour la pêche de 
la truite à la cuiller

Quand le design classique fusionne avec la dernière technologie. Taille et 
contenance de bobine parfaites pour la pêche légère de la truite. Le profil 
compact du bâti et du rotor et la bobine super-shallow idéalement dimensionnée 
forment un ensemble parfait avec les cannes Trout Spoon. Conçu pour être 
utilisé avec de la tresse ou du nylon fin, le Spoon Trout 8PiF permet d‘utiliser 
les plus petites cuillers à grande distance grâce à l‘enroulement des spires 
X-Wind. Les 7 roulements à billes et des composants à la précision millimétrée 
lui confèrent une fluidité parfaite et un confort d‘utilisation impressionnant.

Enroulement croisé 
Spoon Trout 8PiF

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

12-58150 1500 7 5.1:1 140/0.14 61cm 175g
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Caractéristiques techniques

Spoon Trout 4PiF

• 3 roulements à billes en acier
• Infinite Anti-Reverse®

• Frein avant réglable
• Enroulement croisé X-Wind
• Bobine en aluminium longue distance
• Manivelle en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

12-44150 1500 3 5.1:1 140/0.14 61cm 175g

 

Conçu spécifiquement pour la pêche 
de la truite

À ce prix, ce moulinet destiné à la pêche légère de la truite dépasse toutes 
les attentes. Il est un véritable régal pour les yeux. Sa silhouette racée et 
dynamique, son rotor et bâti compacts et sa bobine parfaitement proportionnée 
rivalisent avec des moulinets de gamme largement supérieurs. Conçu pour 
l‘utilisation de petits diamètres de monofilaments et tresses, il permet de lancer 
les plus petites cuillers grâce à l‘enroulement croisé X-Wind.

Enroulement croisé 
Spoon Trout 4PiF
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Moulinets

Caractéristiques techniques

Spoon Trout 2PiF

• 1 roulement à billes en acier
• Infinite Anti-Reverse®

• Frein avant réglable
• Enroulement croisé X-Wind
• Bobine en aluminium longue distance
• Manivelle en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer

1

Moulinet truite exceptionnel à prix réduit

Le point remarquable de ce petit moulin à truite compact est son rapport 
qualité-prix tout simplement incroyable. Le Spoon Trout 2PiF possède toutes 
les caractéristiques essentielles à un moulinet exceptionnel destiné à la 
truite : l‘association compacte du rotor et du bâti, une bobine aluminium Long 
Cast super-shallow parfaitement dimensionnée, un enroulement par spires 
croisées X-Wind et un anti-retour Infinite. Le Spoon Trout 2PiF combine 
robustesse et fiabilité dans un moulinet léger et fluide.
Le tout à un prix hallucinant, c‘est le moulinet qu‘il vous faut. Enroulement croisé 

Spoon Trout 2PiF

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

12-52150 1500 1 5.1:1 140/0.14 61cm 165g
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Caractéristiques techniques

Un super moulinet à prix réduit

Depuis toujours, CORMORAN s‘applique à développer des moulinets qui 
excellent par leur rapport qualité-prix. Ce moulinet en est l‘illustration même. Ce 
compagnon fiable combine fluidité de fonctionnement et légèreté et le tout a un 
prix imbattable.

Sportline 2PiF

• 1 roulement à billes en acier
• Infinite Anti-Reverse®

• Frein avant réglable
• Enroulement croisé X-Wind
• Bobine supplémentaire nylon/ABS® longue distance
• Manivelle en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

 12-22250 2500 1 5.1:1 180/0.25 70cm 220g
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VeyCor Feeder 4PiF

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

14-40600 6000 3 5.5:1 240/0.20 107cm 440g

 

Un seul tour entre 
Run et Fun!

Caractéristiques techniques

• 3 roulements à billes en acier
• Infinite Anti-Reverse®

• Frein rapide (QD)
• Disques de frein en carbone
• Enroulement croisé X-Wind
• Bobine en aluminium longue distance
• Manivelle en aluminium
• Large poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer
• 2 clip-fil à ressort

Moulinet feeder longcast prémium
Un moulinet feeder longcast compact et ultramoderne pouvant aussi servir pour la carpe ou les pêches lourdes aux 
leurres avec des tresses fines. Doté d‘une bobine large au design spécifique permettant d‘excellentes distances de lancer. 
Équipé de 2 line-clips en métal. L‘esthétique sombre et la taille compacte du frein, du rotor et de la bobine caractérisent 
la signature visuelle de ce moulinet. Le système d‘enroulement croisé X-Wrap du système S-Stroke assure un placement 
équilibré de la ligne et donc des distances et une précision de lancer extraordinaires. Le frein rapide QD et ses disques 
en carbone peut passer de totalement libre à totalement serré en un tour. La transmission intégrale de la puissance des 
engrenages assure des combats en toute sécurité même avec les plus gros spécimens.

Moulinets
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Un seul tour entre 
Run et Fun!

Caractéristiques techniques

4

VeyCor Feeder 5PiF
Un moulinet feeder polyvalent pour les pêches mi-lourdes
Plus que jamais les cannes feeder en fibre de carbone sont légères et faciles à manier. Cela dit, elles doivent tout de 
même rester robustes et fiables. Afin de créer le partenaire idéal pour ces cannes feeder modernes, nous avons développé 
le nouveau VeyCor Feeder 5PiF 5000, qui est basé sur les mêmes principes: légèreté, ultra robustesse et le tout à un prix 
ajusté. Pour le VeyCor Feeder 5PiF, nous avons porté une attention toute particulière au frein : doté de notre nouveau 
système Brake Block avec la fonction „QD“ Fast Drag, vous pouvez affronter les plus gros poissons en plein courant en 
toute sérénité. La transmission optimisée de la puissance vous assure une maîtrise rapide du combat et une sécurité 
maximale jusqu‘à l‘épuisette.
Avec une capacité de 230m/0.25mm, le VeyCor Feeder 5PiF 5000 est la taille parfaite pour les pêches au feeder, mêmes 
lourdes en grande rivière.
Livré avec 2 bobines surdimensionnées à double anodisation dotées de 2 clip-fil et une manivelle aluminium Fast Snap.

• 4 roulements à billes en acier
• Infinite Anti-Reverse®

• Système de frein Brake Block
• Frein rapide (QD)
• Enroulement croisé X-Wind
• Manivelle pliable rapidement en aluminium
• Bobine Long Cast Usinée par CNC en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer
• 2 clip-fil à ressort

Système de frein Brake Block

Système de frein Brake Block

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

14-51500 5000 4 5.5:1 230/0.25 95cm 375g
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Enroulement vitesse MÉDIUM-LENT
Moulinets

Caractéristiques techniques

Pro Carp SLO 5PiF
Moulinets Big Pit super Long Cast élégants
Le Pro Carp SLO 5PiF avec son design élégant noir mat a été spécialement développé pour la pêche de la carpe au feeder 
lourd. Les engrenages surpuissants procurent une transmission optimale de la puissance et un fonctionnement ultra fluide 
même lors des contraintes les plus fortes. La vitesse médium lente du système Wormshaft a été conçue pour l‘utilisation 
d‘une bobine long stroke vous permettra d‘atteindre des distances de lancer énormes aussi bien en nylon qu‘en tresse 
tandis que le système Line Guard empêche la ligne de se glisser sous la bobine. La bobine en aluminium forgée à froid 
et usinée par CNC est dotée de notre nouveau système de frein Brake Block et de la fonction „QD“ Fast Drag, qui peut 
être réglée de zéro à résistance maximale en seulement un tour. Le système robuste Infinite, la manivelle résistante en 
aluminium et le système d‘anse de panier fiable sont les points clés essentiels de la prestance qualitative de ce moulinet.

• 4 roulements à billes en acier
• Infinite Anti-Reverse®

• Système de frein Brake Block
• Frein rapide (QD)
• Système d‘oscillation WormShaft
• Line Guard System
• Bobine Long Cast Usinée par CNC en aluminium
• Manivelle usinée par CNC en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer

4
Système de frein Brake Block

Système de frein Brake Block

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

19-51500 5000 4 4.2:1 300/0.35 90cm 620g
19-51550 5500 4 4.2:1 360/0.35 90cm 620g

 

Un seul tour entre 
Run et Fun!



13www.cormoran.de

Caractéristiques techniques

Big Cat 5PiF

• 4 roulements à billes en acier
• Infinite Anti-Reverse®

• Bobine de frein Power
• Enroulement croisé X-Wind
• Bobine longcast fraisée en aluminium CNC
• Manivelle fraisée en aluminium CNC
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer

Pour cibler les silures

Le nouveau moulinet Big Cat 5PiF combine robustesse extrême, puissance de récupération avec fluidité et équilibre sans oublier une grande capacité de ligne. 
Les parois épaisses et résistantes du bâti permettent d‘accueillir les engrenages surpuissants nécessaires aux combats avec les plus gros silures. La bobine 
spécifiquement conçue en aluminium usiné par CNC possède une très grande capacité et convient même aux tresses les plus fortes.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

14-50800 8000 4 4.3:1 460/0.40 97cm 695g

 

4
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Moulinets

Caractéristiques techniques

Seacor Power Pilk 5PiF
Moulinet robuste à haute transmission de puissance
Si vous recherchez un moulinet jigging dont les qualités premières sont la qualité haut de gamme et la fiabilité des 
performances, alors le Seacor Power Pilk 5PiF est pour vous. Conçu pour les utilisations extrêmes et les combats avec les 
plus gros spécimens, il est doté d‘un mécanisme puissant entrainé par une manivelle résistante en aluminium usinée par 
CNC.
Ce moulinet est doté de notre nouveau système de frein Brake Block, 4 roulements à billes inoxydables „NCBB“, une 
bobine Long Cast super robuste et notre système S-Stroke qui garantit un enroulement parfait de la ligne. De plus, l‘anse 
de panier résistant et le bâti indestructible assurent un fonctionnement fiable et une longévité à la hauteur de vos attentes.

• 4 roulements à billes en acier „NCBB“
• Mécanisme Power gear
• Infinite Anti-Reverse®

• Système de frein Brake Block
• Enroulement croisé X-Wind
• Bobine en aluminium longue distance
• Manivelle usinée par CNC en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer

4
Système de frein Brake Block

Système de frein Brake Block

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

14-56500 5000 4 5.2:1 320/0.35 95cm 380g

 

Enroulement croisé Seacor 
Power Pilk 5PiF
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Caractéristiques techniques

Seacor Pilk 5PiF
Moulinet spinning mer compact et léger
Moulinet spinning mer à la pointe de la technologie avec une bobine au design unique attire tous les regards. 
Son large diamètre est gage de distances de lancers hors-normes. Grâce au système S-Stroke, l‘enroulement du 
nylon ou de la tresse sera toujours parfait.
Ce moulinet est idéal pour le jigging light en mer. Tous les composants sont d‘une robustesse à toute épreuve, car même 
le jigging light est éprouvant pour les moulinets.
Ce moulinet est doté de notre nouveau système de frein Brake Block, 4 roulements à billes inoxydables „NCBB“, 
une bobine Long Cast super robuste et notre système S-Stroke qui garantit un enroulement parfait de la ligne. 
De plus, l‘anse de panier résistant et le bâti indestructible assurent un fonctionnement fiable et une longévité à la hauteur 
de vos attentes.

• 4 roulements à billes en acier „NCBB“
• Mécanisme Power gear
• Infinite Anti-Reverse®

• Système de frein Brake Block
• Enroulement croisé X-Wind
• Bobine en aluminium longue distance
• Manivelle usinée par CNC en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer

4
Système de frein Brake Block

Système de frein Brake Block

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

14-55400 4000 4 5.5:1 270/0.30 95cm 370g

 

Enroulement croisé 
Seacor Pilk 5PiF
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Enroulement vitesse MÉDIUM-LENT
Moulinets

Caractéristiques techniques

Seacor Surf 5PiF
Moulinet mer pour gros poissons avec frein QD
Développé pour la mer - tous les composants sont spécifiquement traités et anti-corrosion. Doté de 4 roulements à billes 
inoxydables „NCBB“ en inox.
Les engrenages High-Power procurent une transmission maximale de la puissance et une grande fluidité de 
fonctionnement, quelle que soit la charge. Le système Wormshaft assure un enroulement parfait des spires permettant 
au pêcheur d‘atteindre des distances incroyables aussi bien avec du nylon qu‘avec de la tresse tandis que le Line Guard 
évite que la ligne puisse se glisser sous la bobine. La bobine en aluminium forgée à froid et usinée par CNC est dotée de 
notre nouveau système de frein Brake Block et de la fonction „QD“ Fast Drag, qui peut être réglée de zéro à résistance 
maximale en seulement un tour. Le système robuste Infinite, la manivelle résistante en aluminium et le système d‘anse de 
panier fiable sont les points clés essentiels de la prestance qualitative de ce moulinet.

• 4 roulements à billes en acier „NCBB“
• Infinite Anti-Reverse®

• Système de frein Brake Block
• Frein rapide (QD)
• Système d‘oscillation WormShaft
• Line Guard System
• Bobine Long Cast Usinée par CNC en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer

4

Un seul tour entre 
Run et Fun!

Système de frein Brake Block

Système de frein Brake Block

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

14-57500 5000 4 4.2:1 300/0.35 90cm 650g
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• 7 roulements à billes en acier
• Moulinet débrayable automatique, réglable
• Infinite Anti-Reverse®

• Frein avant réglable
• Disques de frein en carbone
• Bobine en aluminium bi-ton
• Bobine supplémentaire nylon/ABS®

• Manivelle usinée par CNC en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer 

Le Black Master BR 8PiF est un moulinet débrayable très polyvalent permettant de pratiquer quasiment toutes les 
techniques de pêche en eau douce. Ses caractéristiques techniques ainsi que son prix de vente ont de quoi susciter toute 
l‘attention des pêcheurs.
Le Black Master BR 8PiF se distingue grâce à sa bonne fluidité, sa fiabilité ainsi que la qualité de ses composants. Le 
System S-Stroke assure un enroulement parfait du fil et facilite aussi les lancers à longue distance. Il est doté d‘une 
bobine longcast en aluminium, d‘une poignée usinée en aluminium, de disques de frein en carbone et d‘un système 
débrayable automatique.
La conception de ce modèle compact ainsi que la petite taille de la bobine lui confère une excellente impression.

La technologie et le design forment une unité remarquable.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

19-82300 3000 7 5.1:1 210/0.28 85cm 400g
19-82350 3500 7 5.1:1 250/0.30 85cm 405g
19-82400 4000 7 5.1:1 290/0.30 85cm 410g

 

Black Master BR 8PiF

Caractéristiques techniques

7
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Moulinets Bite N‘Run

Le meilleur des moulinets débrayables
Le VeyCor BR 7PiF est un moulinet débrayable remarquable qui excelle par sa fluidité et la fiabilité de son système 
débrayable, un trait de fabrication signé CORMORAN. Sa large plage de réglages permet une précision millimétrée allant 
jusqu‘à la liberté totale du déroulement de la ligne. 
 
Les tailles plus petites sont parfaites pour les pêches légères tout comme celles des barbeaux et des truites. Grâce au 
système débrayable, ce modèle convient aussi pour les pêches match. Les plus grosses tailles sont parfaites pour la carpe 
ou le feeder dans les courants puissants. Doté d‘une bobine légère en aluminium t-tone et d‘une manivelle robuste usinée 
CNC également en aluminium.

VeyCor BR 7PiF

Caractéristiques techniques

• 6 roulements à billes en acier
• Moulinet débrayable automatique, réglable
• Infinite Anti-Reverse®

• Frein avant réglable
• Bobine en aluminium longue distance
• Manivelle usinée par CNC en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer

Enroulement croisé 
VeyCor BR 7PiF

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

19-74250 2500 6 5.1:1 260/0.20 73cm 330g
19-74300 3000 6 5.1:1 200/0.25 73cm 330g
19-74400 4000 6 5.1:1 240/0.28 73cm 350g
19-74500 5000 6 5.5:1 350/0.30 97cm 470g
19-74600 6000 6 5.5:1 400/0.32 110cm 495g

 



19www.cormoran.de

Caractéristiques techniques

VeyCor BR 4PiF
Le poids-plume de la série de moulinets BR - un 
design classique et unique.
Les plus petits modèles du VeyCor BR 4PiF sont le choix idéal pour les pêches au coup des petits poissons, mais aussi 
des barbeaux et truites. Grâce à son système débrayable, il est également parfait pour d‘autres techniques.
Les plus grands modèles de la série sont destinés pour les pêches lourdes de la carpe, les pêches en eau courante, 
mais aussi pour le feeder.
Les moulinets VeyCor BR 4PiF sont dotés d‘une bobine légère bicouleur en aluminium. Le système débrayable est ultra 
précis et possède une large plage de réglages permettant même de le régler à zéro résistance.

• 3 roulements à billes en acier
• Moulinet débrayable automatique, réglable
• Infinite Anti-Reverse®

• Frein avant réglable
• Bobine en aluminium longue distance
• Manivelle usinée par CNC en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer

Enroulement croisé 
VeyCor BR 4PiF

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

19-46250 2500 3 5.1:1 260/0.20 73cm 330g
19-46300 3000 3 5.1:1 200/0.25 73cm 330g
19-46400 4000 3 5.1:1 240/0.28 73cm 350g
19-46500 5000 3 5.1:1 350/0.30 97cm 470g
19-46600 6000 3 5.1:1 400/0.32 110cm 505g
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Caractéristiques techniques

Enroulement croisé 
CorCraft BR 5PiF

• 4 roulements à billes en acier
• Moulinet débrayable automatique, réglable
• Infinite Anti-Reverse®

• Frein avant réglable
• Bobine en aluminium longue distance
• Manivelle usinée par CNC en aluminium
• Poignée en bois
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer

CorCraft BR 5PiF
Un pas de plus

Comme les modèles précédents, le CorCraft BR 5PiF est léger et doté d‘un excellent rapport qualité-prix. Ce moulinet de 
qualité professionnel dispose de nombreux équipements qualitatifs: revêtement Soft Touch, poignée en bois et disques de 
frein améliorés.
Sa forme distincte et compacte et sa bobine aluminium Long Cast unique confèrent au CorCraft BR un air d‘exclusivité qui 
ravira les pêcheurs les plus exigeants. Sa forme racée et sa couleur raffinée font du CorCraft BR 5PiF le partenaire idéal 
pour toute canne, quel que soit son design.

4

Moulinets Bite N‘Run

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

19-51200 2000 4 5.1:1 130/0.25 67cm 290g
19-51250 2500 4 5.1:1 180/0.25 73cm 310g
19-51300 3000 4 5.1:1 210/0.28 85cm 395g
19-51350 3500 4 5.1:1 250/0.30 85cm 395g
19-51400 4000 4 5.1:1 290/0.30 85cm 400g
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De très beaux moulinets débrayables qui bénéficient d‘un excellent rapport qualité/prix. Le système débrayable est très 
précis et peu s‘ajuster sur une large plage de réglages permettant même d‘avoir une sortie naturelle du fil. Les engrenages 
et le mécanisme sont très fiables et on ne ressent presque aucune résistance lorsqu‘on tourne la manivelle. Un moulinet 
exceptionnel qui bénéficie d‘un prix de vente très attractif.
Equipé d‘une bobine en aluminium en deux tons et d‘un galet spécifique limitant les risques d‘emmêlements.

Le tout nouveau Cormaxx BR 3PiF

• 2 roulements à billes en acier
• Moulinet débrayable automatique, réglable
• Infinite Anti-Reverse®

• Bobine en aluminium bi-ton
• Manivelle en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

19-81200 2000 2 5.1:1 130/0.25 67cm 280g
19-81250 2500 2 5.1:1 180/0.25 73cm 300g
19-81300 3000 2 5.1:1 210/0.28 85cm 380g
19-81350 3500 2 5.1:1 250/0.30 85cm 385g
19-81400 4000 2 5.1:1 290/0.30 85cm 390g

 

Cormaxx BR 3PiF

Caractéristiques techniques

2
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Moulinets Bite N‘Run

Bobine à oscillation lente

Au même titre que son prédécesseur, le nouveau Pro Carp GBR 7PiF a été spécifiquement conçu pour pêcher les très 
grosses carpes à très grande distance. Un modèle très intéressant que ce soit au niveau de ses composants ainsi que 
de ses performances. Il est muni d‘une large bobine spécialement conçue pour faciliter les très longs lancers. Sa large 
bobine contraste avec son bâti compact. Ce moulinet bénéficie d‘un mécanisme puissant et robuste et d‘une excellente 
transmission.
Le nouveau Pro Carp GBR 7PiF possède un engrenage puissant et une bobine robuste en aluminium usiné. Au-delà de sa 
fonction débrayable, ce moulinet bénéficie d‘une oscillation lente, d‘un bâti compact ainsi que d‘un système d‘enroulement 
parfait. Le must pour réaliser de très longs lancers tout en étant précis.

Un moulinet à large bobine avec une conception très soignée conçu 
pour les lancers à des distances extrêmes.

• 6 roulements à billes en acier
• Moulinet débrayable automatique, réglable
• Infinite Anti-Reverse®

• Frein avant réglable
• Système d‘oscillation WormShaft
• Line Guard System
• Bobine en aluminium super longue distance
• Bobine supplémentaire nylon/ABS®

• Manivelle usinée par CNC en aluminium
• Poignée Soft-Touch
• PowerBail
• Large galet anti-vrillage
• Pick-up de qualité conçu pour durer 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids

19-78500 5000 6 4.9:1 360/0.35 103cm 600g
19-78550 5500 6 4.9:1 440/0.35 103cm 630g

 

Pro Carp GBR 7PiF

Caractéristiques techniques

Enroulement croisé Pro Carp GBR
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Bobines de rechange moulinets débrayables

N° d‘art. pour les bobines matériel

Bobines supplémentaires pour moulinets i-COR

N° d‘art. pour les bobines matériel

Bobines supplémentaires pour moulinets Seacor

N° d‘art. pour les bobines matériel

19-9982300 Black Master BR 8PiF 3000 Aluminium
19-9982350 Black Master BR 8PiF 3500 Aluminium
19-9982400 Black Master BR 8PiF 4000 Aluminium

19-9981200 Cormaxx BR 3PiF 2000 Aluminium
19-9981250 Cormaxx BR 3PiF 2500 Aluminium
19-9981300 Cormaxx BR 3PiF 3000 Aluminium
19-9981350 Cormaxx BR 3PiF 3500 Aluminium
19-9981400 Cormaxx BR 3PiF 4000 Aluminium

19-9978500 Pro Carp GBR 7PiF 5000 Aluminium
19-9978550 Pro Carp GBR 7PiF 5500 Aluminium

Bobines supplémentaires pour moulinets Black Master

Bobines supplémentaires pour moulinets VeyCor

Bobines supplémentaires pour moulinets Cormaxx

Bobines supplémentaires pour moulinets Pro Carp

Bobines supplémentaires pour moulinets Corcraft

Bobines supplémentaires pour moulinets Big Cat

Bobines supplémentaires pour moulinets Spoon Trout

Bobines supplémentaires pour moulinets VeyCor

19-9951200 CorCraft BR 5PiF 2000 Aluminium
19-9951250 CorCraft BR 5PiF 2500 Aluminium
19-9951300 CorCraft BR 5PiF 3000 Aluminium
19-9951350 CorCraft BR 5PiF 3500 Aluminium
19-9951400 CorCraft BR 5PiF 4000 Aluminium

19-9974250 VeyCor BR 7PiF 2500 Aluminium
19-9974300 VeyCor BR 7PiF 3000 Aluminium
19-9974400 VeyCor BR 7PiF 4000 Aluminium
19-9974500 VeyCor BR 7PiF 5000 Aluminium
19-9974600 VeyCor BR 7PiF 6000 Aluminium

14-9940600 VeyCor Feeder 4PiF 6000 Aluminium

14-9950800 Big Cat 5PiF 8000 Aluminium

12-9926250 i-Cor 2PiR 2500 Aluminium
12-9926300 i-Cor 2PiR 3000 Aluminium

Bobines de rechange pour moulinets débrayables

Bobines supplémentaires 

Bobines supplémentaires pour moulinets spinning

Bobines supplémentaires pour moulinets Cross Water Reels

12-9959050 Cross Water 5PiF 500 Aluminium
12-9959100 Cross Water 5PiF 1000 Aluminium
12-9959200 Cross Water 5PiF 2000 Aluminium
12-9959250 Cross Water 5PiF 2500 Aluminium
12-9959300 Cross Water 5PiF 3000 Aluminium

12-9944150 Spoon Trout 4PiF 1500 Aluminium

Bobines supplémentaires pour moulinets Pro Carp

12-9958150 Spoon Trout 8PiF 1500 Aluminium

12-9952150 Spoon Trout 2PiF 1500 Aluminium

Bobines supplémentaires pour moulinets Seacor

14-9951500 VeyCor Feeder 5PiF 5000 Aluminium

14-9956500 Seacor Power Pilk 5PiF 5000 Aluminium

14-9955400 Seacor Pilk 5PiF 4000 Aluminium

19-9951500 Pro Carp SLO 5PiF 5000 Aluminium
19-9951550 Pro Carp SLO 5PiF 5500 Aluminium

14-9957500 Seacor Surf 5PiF 5000 Aluminium

19-9946250 VeyCor BR 4PiF 2500 Aluminium
19-9946300 VeyCor BR 4PiF 3000 Aluminium
19-9946400 VeyCor BR 4PiF 4000 Aluminium
19-9946500 VeyCor BR 4PiF 5000 Aluminium
19-9946600 VeyCor BR 4PiF 6000 Aluminium
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Le porte-moulinet SRP (porte-moulinet 
à position variable) est la solution 
d‘un problème que des générations de 
pêcheurs rencontrent. Tous souhaitent 
posséder une canne dont la longueur de 
la poignée est exactement celle qu‘ils 
souhaitent et certaines fois, cela se joue 
à quelques centimètres. Le porte-moulinet 
SRP se déplace sur 90cm - idéal pour 
régler la longueur de la poignée au plus 
juste.

Le porte-moulinet SRP

Ce porte-moulinet ressemble aux autres moulinets conventionnels utilisés sur des millions 
de cannes. Sa différence réside dans sa partie centrale ajustable par simple rotation et 
permettent de déplacer le porte-moulinet vers l‘avant ou l‘arrière en fonction du sens de 
rotation.

La longueur de poignée et la position du porte-moulinet diffèrent en fonction des séries et des 
modèles. La position du porte-moulinet peut être déplacée jusqu‘à 9cm!

v

u

u

v Ceci est possible grâce à la légèreté de sa substructure en Nylon/ABS, solidement liée au 
blank. Ceci constitue la base sur laquelle le porte-moulinet peut glisser en fonction de la 
longueur désirée de la poignée. Afin d‘assurer un alignement parfait du porte-moulinet, ce 
dernier est guidé par un rail intégré.

Poignée extra-longue

Poignée standard

Poignée courte

Poignée extra-courte

Cannes 2020 / 2021
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ACTION & COURBURE

Action à vitesse 
constante sans poids

1. Action lors du lancer
2. Courbure sous tension 
avec poids

PUISSANCE ET RAIDEUR  

PUISSANCE & RÉSISTANCE À LA COURBURE

Les bases de la conception 
de nos cannes

ACTION & COURBURE
Toutes nos cannes peuvent être identifiées selon une action bien 
spécifique. Les cannes ayant une action extra-fast A sont très rapides 
et très sensibles, idéale pour lancer loin avec précision et transmettre 
la moindre information à la poignée. Le nerf est raide et puissant - mais 
cette action est plus compliquée à gérer durant les combats par rapport 
aux cannes d‘action B ou C qui encaissent et amortissent davantage. 
Celles dotées d‘une action D ou E sont idéales en combat, mais sont 
moins précises et permettent de lancer moins loin à cause du nerf 
plus souple et moins puissant. Parfaites pour les animations simples, 
mais pour les leurres qui nécessitent des animations plus précises ou 
complexes, une canne avec une action A ou B est un meilleur choix. 
Les cannes avec cette action nécessitent plus de carbone que celles 
d‘action C ou D et sont de fait plus onéreuses. Nos cannes Jiggerspin 
d‘action AB sont une exception. Ils combinent parfaitement les 
caractéristiques d‘une action A et B, plus indulgentes en combat, elles 
sont moins raides qu‘une canne d‘action A. Le point de courbure d‘une 
Jipperspin s‘adapte en fonction des contraintes.

PUISSANCE & RÉSISTANCE 
À LA COURBURE
Ce schéma illustre les différentes classifications de puissance et de 
raideur en lancer chargé (poids identique - le chiffre „5“ est un élément 
de classification et non une plage d‘utilisation). Toutefois, la gamme 
est plus large que cette illustration - dans certains cas une canne avec 
une puissance et une raideur de type L peut aussi avoir une plage 
d‘utilisation en lancer jusqu‘à 28g.

La conception de nos cannes spinning et leurre est liée à des principes 
immuables qui constituent les bases de toutes les séries de cannes. 
Chaque modèle est identifié en fonction de son action qui correspond 
à sa courbure tout en prenant en compte sa puissante et sa résistance 
au fléchissement. Une canne est identifiée grâce à la combinaison de 
toutes ces caractéristiques intrinsèques.
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Casting weight

Les schémas représentent la courbure des cannes 
en fonction de leur puissance et de leur raideur, vous 
remarquerez que plus le chiffre augmente, plus elles 
plient. (ce chiffre est un indice de classification et 
non un poids en kilos).
Ces schémas représentent uniquement la résistance 
à la courbure et ne prennent pas en compte l‘action 
de la canne.

En regardant plus précisément les schémas 
des actions et la courbure, vous remarquerez la 
forme différente en fonction des cannes pour un 
même numéro.(le chiffre „5“ est un indice de 
classification et non un poids en kilos).
 
Pour rendre les choses plus lisibles, seules les 
cannes d‘action ML-H sont représentées - il a aussi 
des cannes d‘action A en version L ou UL.

Les schémas ci-dessous représentent les données combinées de l‘action & 
de la courbure avec la puissance et la résistance à la flexion. (les poids sont 
représentés par des indicateurs chiffrés et non des poids en kilos)

Le schéma ci-dessus représente la courbure d‘une canne d‘action ultra-fast A 
en version MH medium-heavy soumise à différents poids. Sa puissance est de 
20-60g. 
 
C‘est une canne puissante avec un nerf résistant et une pointe très rapide et 
sensible, transmettant parfaitement les informations jusqu‘à la poignée. Ceci 
vous assure des lancers lointains et précis ainsi que de ferrages instantanés. 
Sa réactivité est impressionnante. Attention durant un combat si vous utilisez de 
la tresse, car une telle canne ne pardonnera pas la moindre erreur. Un bas de 
ligne doté d‘une certaine élasticité sera un vrai plus. C‘est une canne parfaite 
pour les animations précises et les présentations millimétrées.

Le schéma ci-dessus représente la courbure d‘une canne d‘action fast B en 
version M medium soumise à différents poids. Sa puissance est de 10-40g. 
 
C‘est une canne puissante avec un nerf résistant et une pointe très rapide et 
sensible, transmettant parfaitement les informations jusqu‘à la poignée. Ceci 
vous assure des lancers lointains et précis ainsi que des ferrages instantanés. 
Sa réactivité est en général très rapide. Lors du combat, l‘action de ce type de 
canne est moins problématique qu‘une de type A. C‘est la canne idéale pour 
ressentir directement dans la poignée tout ce qui se passe sous la surface. La 
touche la plus infime sera aisément détectée.

Casting weight Casting weight

Casting weightCasting weight
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Le schéma ci-dessus représente la courbure d‘une canne d‘action progressive 
C en version ML medium-light soumise à différents poids. Sa puissance est 
de 8-35g. Ce sont des cannes polyvalentes par excellence et adaptées à une 
grande variété d‘utilisations. C‘est le choix idéal pour les débutants comme les 
pêcheurs occasionnels utilisant des leurres petits à moyens. Pour des leurres 
plus grands, la version M de puissance 10-40g ou MH de puissance 20-60g sera 
parfaite. Comparées aux types de cannes A ou B, lors du combat, ces cannes 
donnent un sérieux avantage aux novices.

Le schéma ci-dessus représente la courbure d‘une canne jiggerspin d‘action 
spéciale AB en version ML medium-light soumise à différents poids. Sa 
puissance est d‘environ 8-35g. Une canne jiggerspin est très spéciale et 
ultra polyvalente. Le Flex Point (endroit où le blank commence à plier sous 
pression) d‘une canne jiggerspin s‘adapte en fonction de la pression. Lors des 
présentations techniques d‘un leurre, la pointe ultra rapide transmet le moindre 
mouvement. Lors du lancer ou en combat, le Flex Point se trouve en position 
B. Une canne jiggerspin est bien plus souple durant ces phases qu‘une canne 
d‘action uniquement A. Nos cannes jiggerspin en version L disposent d‘une 
puissance très populaire allant jusqu‘à 28g.

Le schéma ci-dessus représente la courbure d‘une canne d‘action fast B en 
version ML medium-light et une pointe pleine en fibre de carbone ST soumise à 
différents poids. Sa puissance est de 8-35g. Ce type de canne est parfait pour 
la traque du sandre, la perche ou la truite avec de petits leurres en linéaire, en 
drop-shot voir même aux appâts. La pointe pleine en carbone est ultra sensible 
et permet la détection des touches les plus infimes. Même si le nerf de la canne 
est très puissant, lors du combat la souplesse de la pointe absorbe parfaitement 
les coups de tête et les rushs. 
 
La version L-Light de cette canne est idéale pour les pêches finesse avec de 
petits leurres pour la perche, le sandre et la truite avec des montages Texas et 
Carolina. 
 
La version UL-Ultralight de cette canne est idéale pour les pêches ultras 
sensibles en finesse avec des petits et micros leurres pour la perche, le sandre 
et la truite.

Le schéma ci-dessus représente la courbure d‘une canne d‘action slow D en 
version UL ultra-light et une pointe pleine en fibre de carbone ST soumise à 
différents poids. Sa puissance est de 1-15g. Ce genre de canne est idéal pour 
les pêches avec de petits leurres et cuillers pour la perche ou la truite dans de 
petits cours d‘eau et à courte distance. La pointe pleine en fibre de carbone est 
ultra sensible et permet la détection de touches les plus délicates. Sa réserve 
de puissance est limitée, mais quel plaisir de prendre un poisson sur ce genre 
de canne.

Le schéma ci-dessus représente la courbure d‘une canne d‘action parabolique 
E en version UL ultra-light et une pointe pleine en fibre de carbone ST soumise 
à différents poids. Sa puissance est de 0.5-10g. C‘est la canne ultime pour 
les micros cuillers en étang à courte distance et les récupérations lentes. La 
pointe pleine en fibre de carbone sensible et ultra-rapide permet de détecter les 
touches les plus infimes. Sa réserve de puissance étant limitée, les combats 
avec les grosses truites peuvent durer, mais son action spécifique vous assure 
une sécurité supplémentaire.

Le schéma ci-dessus représente la courbure d‘une canne d‘action ultra-fast A en 
version ML medium-light et une pointe pleine en fibre de carbone ST soumise à 
différents poids. Sa puissance est de 8-35g. Afin d‘obtenir une magnifique action 
de pointe ultra-rapide, cette canne est réalisée avec des fibres de carbone 
haut-module. Elle se distingue par un nerf puissant et une pointe pleine en fibre 
de carbone sensible et ultra-rapide permettant de détecter les touches les plus 
infimes. Elle vous assure des lancers lointains et précis ainsi que des ferrages 
instantanés. Sa réactivité est impressionnante. Attention durant un combat si 
vous utilisez de la tresse, car une telle canne ne pardonnera pas la moindre 
erreur. Un bas de ligne doté d‘une certaine élasticité sera un vrai plus. 
 
La version L-Light de cette canne est idéale pour les pêches finesse avec de 
petits leurres pour la perche, le sandre et la truite. 
 
La version UL-Ultralight de cette canne est idéale pour les pêches ultras 
sensibles en finesse avec des petits et micros leurres pour la perche, le sandre 
et la truite.
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Ticora Black Spinning
Dotée d‘un porte-moulinet ajustable SRP.

La Tricora Black procure tout ce dont un pêcheur de carnassiers aguerri puisse 
attendre d‘une canne aux leurres moderne. Grâce au porte-moulinet SRP, 
la poignée est ajustable afin de convenir à toutes les prises en main et les 
différentes conditions. Les blanks fins en carbone sont légers et bien équilibrés 
tout en étant dotés d‘une puissance remarquable. Les actions de ces cannes ont 
été spécialement développées pour convenir à une grande variété d‘utilisations 
et diverses plages de puissances.
La Ticora Black offre un rapport qualité-prix optimal.

Ticora Black UL Spin
Avec leur pointe pleine en fibre de carbone épissée directement dans le blank, 
ces cannes ont été spécifiquement développées pour la pêche de la truite, perche 
et sandre avec des petits et micros leurres.

Caractéristiques techniques

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

ACTION & COURBURE
Spécialité:
• Pointe pleine en fibre 

de carbone, ultra 
sensible pour une 
détection optimale des 
touches

• Porte-moulinet SRP
• Blank en carbone SM24
• Poignée haut de gamme EVA
• Porte-moulinet SRP ajustable
• Anneaux SiC
• Accroche leurre
• Fourreau

Cannes spinning et carnassiers

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-1008189 1.84m 2-8g 97cm 2 140g 7
27-1010199 1.94m 3-10g 101cm 2 145g 7
27-1012219 2.14m 4-12g 112cm 2 150g 7
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27-1012219

27-1018229

27-1042249

27-1062249

27-1084249

Ticora Black Ultra Fast Spin
Canne spinning ultra rapide, sensible et dotée d‘une action de pointe pour les 
pêches avec de petits leurres. Le nerf puissant offre une grande réserve lors du 
lancer ou en combat.

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Action puissante et 

très sensible
• Lancers longs et 

précis
• Porte-moulinet SRP

ACTION & COURBURE

Ticora Black Spin
Canne spinning classique dotée d‘une action puissante et rapide. Ces cannes 
polyvalentes conviennent à tous les pêches et milieux.

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Canne spinning 

polyvalente avec 
porte-moulinet SRP

• Les anneaux varient 
en fonction de la 
puissance

ACTION & COURBURE

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-1015219 2.18m 3-15g 113cm 2 130g 8
27-1018229 2.28m 4-18g 118cm 2 140g 8
27-1025249 2.42m 5-25g 125cm 2 145g 9
27-1038259 2.51m 6-38g 130cm 2 150g 9

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-1030219 2.14m 7-30g 109cm 2 170g 7
27-1030249 2.44m 7-30g 125cm 2 190g 7
27-1030279 2.74m 7-30g 140cm 2 210g 8
27-1042219 2.14m 14-42g 109cm 2 180g 7
27-1042249 2.44m 14-42g 125cm 2 195g 7
27-1042279 2.74m 14-42g 140cm 2 220g 8
27-1062249 2.44m 20-62g 125cm 2 220g 7
27-1062279 2.74m 20-62g 140cm 2 240g 8
27-1084249 2.44m 28-84g 125cm 2 220g 7
27-1084279 2.74m 28-84g 140cm 2 240g 8
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Cannes spinning et carnassiers

RayCor-X Spinning
•  Blank en fibre de carbone haut 

module (HMC)
• Poignée haut de gamme EVA
• Porte-moulinet Sensi-touch
• Anneaux SiC
• Accroche leurre
• Fourreau

Caractéristiques techniques

Le X du nom RayCor-X signifie „extra-rapide“: action ultra-fast pour une 
présentation parfaite des leurres, des lancers précis et des ferrages instantanés. 
Équipée du porte-moulinet ergonomique „High-Touch“ à la prise en main 
parfaite, vous avez un contact direct avec tout ce qui se passe sous la surface 
et une fixation du moulinet assurée.
Tandis que les autres pêcheurs atteignent leurs limites avec leurs cannes, 
la RayCor-X définit de nouvelles normes. Sa réserve de puissance est gage 
de maîtrise et de performances. La RayCor-X est la référence des lancers 
puissants - dopez vos distances de lancers et assurez vos ferrages les plus 
lointains. De plus, elle vous permettra de ressentir le moindre mouvement de 
votre leurre, un vrai plus, mais que peu de pêcheurs connaissent n‘ayant jamais 
utilisé un équipement aussi performant et sensible. Nous vous proposons des 
modèles pouvant couvrir la quasi-totalité des techniques, de l‘ultra-light avec de 
micro-leurres aux leurres souples énormes pour les gros brochets.

L‘évolution continue - la nouvelle RayCor-X 
définit de nouvelles normes
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27-8000619

27-8000722

27-8002024

27-8005024

27-8007024

27-8003022

Les toutes dernières cannes spinning puissantes avec action de pointe rapide 
pour des lancers longs et précis. Les RayCor-X sont légères et parfaitement 
équilibrées.

Rapidité

Réactivité

Sensibilté

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité
• Action de pointe pour 

une détection précise 
des touches

• Grande puissance

ACTION & COURBURE

Cannes spinning light et ultra-light avec pointe pleine en fibre de carbone 
épissée directement dans le blank pour les pêches avec les plus petits leurres à 
la recherche des perches, sandres, truites, chevesnes, etc.

Spécialité
• Pointe pleine en fibre 

de carbone, ultra 
sensible

• Action de pointe ultra 
rapide

• Détection parfaite des 
touches

Rapidité

Réactivité

Sensibilté

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

ACTION & COURBURE

RayCor-X UL / Light Spin RayCor-X Spin

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-8000619 1.95m 1-6g 102cm 2 95g 8
27-8001020 2.05m 3-10g 106cm 2 105g 8
27-8001821 2.10m 4-18g 110cm 2 120g 8
27-8000722 2.20m 1-7g 114cm 2 90g 8

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-8003022 2.20m 10-30g 114cm 2 115g 7
27-8005022 2.20m 10-50g 114cm 2 120g 7

27-8002024 2.40m 5-20g 125cm 2 120g 8
27-8003524 2.40m 10-35g 125cm 2 125g 7
27-8005024 2.40m 10-50g 125cm 2 130g 7
27-8007024 2.40m 30-70g 125cm 2 150g 7
27-8010024 2.40m 40-100g 125cm 2 160g 7
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Corman GTS Spinning
Ces cannes représentent l‘ère de la pêche 
moderne des carnassiers.

La conception, le design et les matériaux de ces cannes reflètent les dernières 
innovations technologiques et l‘artisanat traditionnel. Chaque détail d‘une canne 
Corman GTS inspire la confiance et chaque situation de pêche révélera son 
action ultra-fast et sa puissance.

Cannes spécifiquement développées pour la pêche de la perche et de la truite 
avec des leurres de petite à moyenne taille. Action très fast.

Corman GTS Trout & Perch Corman GTS UL Spin
Développée spécifiquement pour les pêches finesse des perches, truites et 
chevesnes avec des mircos leurres.

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Pointe pleine en fibre 

de carbone, très 
sensible

Spécialité:
• Pointe pleine en fibre 

de carbone, très 
sensible

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Caractéristiques techniques

•  Blank en fibre de carbone haut 
module (HMC)

• Bobine aluminum ultra légère
• Poignée haut de gamme EVA
• Porte-moulinet Sensi-touch
• Anneaux SiC
• Accroche leurre
• Fourreau

ACTION & COURBURE AKTION & BIEGEVERHALTEN

Cannes spinning et carnassiers

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-9015201 2.00m 3-15g 105cm 2 110g 8
27-9015221 2.20m 3-15g 115cm 2 115g 8
27-9017241 2.40m 3-17g 126cm 2 135g 9
27-9020261 2.60m 3-20g 137cm 2 140g 9

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-9008181 1.85m 2-8g 98cm 2 95g 7
27-9009201 2.05m 2-9g 106cm 2 105g 8
27-9010221 2.20m 2-10g 116cm 2 120g 8
27-9010241 2.40m 2-10g 126cm 2 130g 9
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Corman GTS Trout Parabolic
Canne à truite 
parabolique ultra light 
parfaite pour les cuillers, 
ondulantes et mini 
leurres.

Corman GTS Zander Lure
Canne à sandre raide, spéciale leurres souples. Dotée d‘une action de pointe 
fast et sensible.

Corman GTS Pike & Zander Lure
La Pike & Zander est une canne puissante dotée d‘une puissance de 50-100g et 
destinée pour pêcher les sandres et les brochets avec de gros leurres.

Corman GTS Lure Champ
Canne spinning polyvalente avec une action de pointe ultra fast, idéale pour les 
gros carnassiers comme les sandres et les brochets.

27-9017241

27-9007201

27-9010221

27-9070271
27-9040261

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Pointe pleine en fibre 

de carbone, très 
sensible et colorée

• Blank très fin

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité: 
• Action de pointe pour 

une bonne détection 
des touches

• Canne spinning 
polyvalente

• Très légère

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité: 
• Action de pointe pour 

une bonne détection 
des touches

• Très légère et 
équilibrée pour une 
pêche sans fatigue

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Action de pointe pour 

une bonne détection 
des touches

• Très légère et 
équilibrée pour pêcher 
sans fatigue

ACTION & COURBURE ACTION & COURBURE

ACTION & COURBURE ACTION & COURBURE

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-9006181 1.85m 1-6g 98cm 2 90g 7
27-9007201 2.05m 1-7g 106cm 2 100g 8

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-9050241 2.40m 10-50g 126cm 2 150g 8
27-9070271 2.70m 30-70g 140cm 2 170g 8

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-9040261 2.40m 10-40g 137cm 2 155g 8

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-9100271 2.70m 50-100g 140cm 2 190g 8
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Cross Water Spinning
La Cross Water est la réponse aux  
challenges que représentent les techniques 
de pêche modernes.
Les cannes Cross Water sont dans l‘air du temps. Chaque technique de pêche 
requière un matériel spécifique, optimisé par des spécialistes, et grâce aux 
nombreuses évolutions, la pêche est de plus en plus synonyme de plaisir et de 
succès. 
 
Les cannes Cross Water sont dotées de poignées spéciales en EVA, d‘anneaux 
SiC légers et une housse qui les protège durant le transport. Leurs blanks en 
carbone SM20 sont légers et robustes.

Cross Water Classic Spin
Cannes spinning classiques avec une action puissante et répondante. Ces 
cannes peuvent être utilisées dans tous les milieux à la recherche de toutes les 
espèces et avec n‘importe quel leurre.

Caractéristiques techniques

•  Blank en fibre de carbone 
SM20

• Action équilibrée
• Poignée haut de gamme EVA
• Porte-moulinet fonctionnel
• Anneaux SiC
• Fourreau

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Canne polyvalente 

avec poignée confort
• Anneaux monopatte 

SiC
• Anneaux de départ 

double pattes

ACTION & COURBURE

Cannes spinning et carnassiers

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-4030240 2.40m 10-30g 125cm 2 130g 7
27-4030270 2.70m 10-30g 140cm 2 160g 8
27-4040240 2.40m 15-40g 125cm 2 130g 7
27-4040270 2.70m 15-40g 140cm 2 160g 8
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Cross Water Power Lure
Canne spinning classique, puissante pour pêcher avec de gros leurres à la 
recherche des carnassiers en lac ou en rivière.

Cross Water Jig Stick
La canne idéale pour les pêches légères de la perche, sandre et truite avec de 
petits leurres. C‘est aussi une superbe canne drop-shot et appâts naturels pour 
la perche.

Cross Water Power Jig
Spécialement développée pour la pêche avance des leurres souples ou durs de 
petite à moyenne taille. Dotée d‘une action haute vitesse pour lancer loin et une 
action de pointe spéciale pour une bonne détection des touches.

27-4040240

27-4060240

27-4018220

27-4050240

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Canne polyvalente 

avec porte-moulinet 
Sensi-Touch

• Anneaux Sic double 
pattes

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité: 
• Action de pointe pour 

une bonne détection 
des touches

• Poignée confort
• Anneaux SiC mono et 

double pattes

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Pointe pleine en fibre 

de carbone colorée
• Porte-moulinet Sensi-

Touch
• Anneaux SiC 

monopatte

ACTION & COURBURE

ACTION & COURBURE
ACTION & COURBURE

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-4060240 2.40m 20-60g 125cm 2 160g 7
27-4060270 2.70m 20-60g 140cm 2 180g 8
27-4080270 2.70m 35-80g 140cm 2 205g 8

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-4035240 2.40m 8-35g 125cm 2 160g 7
27-4035270 2.70m 8-35g 140cm 2 180g 8
27-4050240 2.40m 15-50g 125cm 2 175g 7
27-4050270 2.70m 15-50g 140cm 2 195g 8

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-4018220 2.20m 3-18g 115cm 2 125g 9
27-4028240 2.40m 5-28g 125cm 2 145g 9
27-4028270 2.70m 5-28g 140cm 2 160g 9
27-4035271 2.70m 7-35g 140cm 2 180g 9
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Cross Water Power Stick Cross Water Rig Stick
Cette canne courte Rod Stick est parfaite pour cibler tous les carnassiers aux 
leurres. Dans cette gamme de prix, il n‘y a guère de meilleure canne pour 
pêcher avec des montages Texas ou Carolina.

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Raide et très sensible
• Porte-moulinet Sensi-

Touch
• Anneaux SiC 

monopatte

Canne courte relativement raide dotée d‘une sensibilité exceptionnelle. 
 L‘action medium-fast permet une utilisation polyvalente avec des poissons-
nageurs, des leurres souples, spinners et cuillers.

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Raide et très sensible
• Porte-moulinet Sensi-

Touch
• Anneaux SiC 

monopatte

ACTION & COURBURE
ACTION & COURBURE

Cannes spinning et carnassiers

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-4028210 2.10m 7-28g 110cm 2 125g 7
27-4035210 2.10m 8-35g 110cm 2 130g 7
27-4050210 2.10m 10-50g 110cm 2 135g 7

 
 

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-4015215 2.15m 5-15g 113cm 2 115g 7
27-4021215 2.15m 7-21g 113cm 2 120g 7
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Cross Water UL Spin
Conçue spécialement pour les pêches finesse avec des leurres UL. La 
sensibilité de la pointe en carbone permet de détecter les touches les plus 
infimes.

Cross Water Spoon Trout
La canne à truite idéale, dotée d‘une action parabolique afin de pêcher avec  
de petits leurres. Sa plage de puissance est parfaite pour lancer des ondulantes 
légères à grande distance.

Cross Water Drop Shot
Canne drop-shot classique avec une pointe pleine en fibre de carbone épissée 
directement dans le blank ce qui permet une détection optimale des touches. 
Aussi à l‘aise en bateau que du bord, elle permet d‘atteindre des distances 
impressionnantes.

Cross Water Giant Master
Canne extra puissante pour des leurres XL et XXL. Grâce à sa grosse réserve 
de puissance, elle permet un contrôle parfait des leurres, la maîtrise des 
combats et des ferrages instantanés.

27-4014220

27-4007205

27-4028241

27-4130270

27-4035210

27-4021215

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Pointe pleine en fibre 

de carbone, très 
sensible

• Porte-moulinet Sensi-
Touch

• Anneaux SiC 
monopatte

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité: 
• Pointe pleine en fibre 

de carbone, très 
sensible et colorée

• Porte-moulinet Sensi-
Touch

• Anneaux SiC 
monopatte

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité: 
• Pointe pleine en fibre 

de carbone, très 
sensible et colorée

• Blank très fin

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Action de pointe pour 

une bonne détection 
des touches

• Porte-moulinet Sensi-
Touch

• Anneaux Sic double 
pattes 

XH

ACTION & COURBURE ACTION & COURBURE

ACTION & COURBURE

ACTION & COURBURE

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-4007180 1.80m 1-7g 93cm 2 85g 6
27-4010205 2.05m 3-10g 107cm 2 90g 7
27-4014220 2.20m 3-14g 115cm 2 95g 7

 
 

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-4005185 1.85m 0.5-5g 96cm 2 80g 7
27-4007185 1.85m 1-7g 96cm 2 80g 7
27-4007205 2.05m 1-7g 107cm 2 85g 9

 
 

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-4028241 2.40m 3-28g 125cm 2 140g 9
27-4028271 2.70m 3-28g 140cm 2 160g 9

 
 

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-4130240 2.40m 40-130g 125cm 2 190g 7
27-4130270 2.70m 40-130g 140cm 2 220g 8
27-4150225 2.25m 50-150g 117cm 2 180g 7
27-4150240 2.40m 50-150g 125cm 2 185g 7
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Black Master Spinning

Black Master Spin

Les cannes Black Master sont dotées d‘une poignée en liège, des anneaux SiC 
légers, un porte-moulinet robuste et fonctionnel à vis et une housse en toile qui 
protège les brins durant le transport. Les blanks sont en carbone SM20.

Cannes spinning et carnassiers

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-2025180 1.80m 5-25g 95cm 2 110g 6
27-2025210 2.10m 5-25g 110cm 2 125g 7
27-2025240 2.40m 5-25g 125cm 2 150g 7
27-2025270 2.70m 5-25g 140cm 2 185g 8
27-2040210 2.10m 10-40g 109cm 2 140g 7
27-2040240 2.40m 10-40g 125cm 2 165g 7
27-2040270 2.70m 10-40g 140cm 2 190g 8
27-2040300 3.00m 10-40g 155cm 2 235g 9

  
 

La combinaison gagnante entre technologie 
et plaisir de pêche
Développées pour quasiment toutes les techniques modernes de pêche au 
leurre avec monofilament ou tresse, les nouvelles cannes Black Master ont une 
action rapide, sont légères et dotées d‘un équilibre extraordinaire. Tous ces 
atouts sont obtenus grâce à l‘utilisation du carbone SM20 High-Strength qui 
procure des blanks dynamiques et résistants.
Nous avons donc pu réduit le poids des anciens modèles tout en augmentant 
leur réactivité.

Caractéristiques techniques

•  Blank en fibre de carbone 
SM20

• Action fast
•  Poignée en liège de grande 

qualité
• Porte-moulinet à vis pratique
• Anneaux SiC
• Accroche leurre
• Fourreau

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Canne spinning 

polyvalente

ACTION & COURBURE
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Black Master Allround

Black Master Jiggerspin

Black Master UL Spin

27-2014220

27-2040240

27-2060240

27-2060361

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-2014200 2.05m 3-14g 107cm 2 125g 7
27-2014220 2.20m 3-14g 115cm 2 130g 7

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-2018270 2.70m 3-18g 140cm 2 195g 8
27-2028240 2.40m 7-28g 124cm 2 165g 7
27-2028270 2.70m 7-28g 140cm 2 200g 8
27-2035270 2.70m 8-35g 140cm 2 220g 8

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-2060301 3.00m 20-60g 107cm 3 265g 6
27-2060361 3.60m 20-60g 127cm 3 335g 7
27-2060391 3.90m 20-60g 138cm 3 385g 8

  
  

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Pointe pleine en fibre 

de carbone, très 
sensible

• Anneaux SiC 
monopatte

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité: 
• Action typique 

jiggerspin, très fast
• Porte-moulinet Sensi-

Touch
• Anneaux SiC 

monopatte

Black Master Power Spin

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité:
• Canne spinning 

polyvalente pour les 
pêches lourdes

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-2060240 2.40m 20-60g 125cm 2 180g 7
27-2060270 2.70m 20-60g 140cm 2 190g 8
27-2060300 3.00m 20-60g 155cm 2 260g 9

27-2080270 2.70m 35-80g 140cm 2 245g 8
27-2080300 3.00m 35-80g 155cm 2 280g 9
27-2125270 2.70m 40-125g 140cm 2 280g 8
27-2150220 2.25m 50-150g 117cm 2 205g 7
27-2150240 2.40m 50-150g 125cm 2 220g 7

  
  

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

Spécialité: 
• Très bien équilibrée 

malgré sa longueur

XH Les cannes Black Master Allround en trois brins sont parfaites pour les pêches 
médiums à lourdes au flotteur de la carpe, brochet, sandre et anguille. L‘action 
semi-parabolique de type D se charge idéalement durant le lancer et vous 
assure d‘avoir toutes les chances de votre côté, même sur les gros spécimens.

ACTION & COURBURE

ACTION & COURBURE

ACTION & COURBURE

ACTION & COURBURE

Conçue spécialement pour les pêches finesse avec des micros leurres. La 
pointe ultra sensible permet de détecter les plus petites touches, idéale quand 
les perches et les truites sont méfiantes.
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Cannes spinning et carnassiers

Power Creek Spinning

Caractéristiques techniques

• Blank en fibre de carbone IM6
• Action dynamique
• Poignée EVA
• Porte-moulinet intégral à vis
• Anneaux SiC
• Fourreau

Cannes abordables en fibre de carbone IM6
Les cannes modernes en fibre de carbone Power Creek sont parfaites pour 
les pêcheurs de carnassiers à la recherche d‘un produit aux performances 
extraordinaires ayant un excellent rapport qualité-prix. Grâce à la technologie 
du carbone IM6, CORMORAN a réussi à développer des cannes carnassiers, 
uniques dans cette gamme de prix, dotées d‘une action de pointe rapide 
parfaitement adaptée à l‘utilisation des leurres souples modernes avec une 
efficacité redoutable.
Équipées d‘anneaux SiC légers, une poignée pratique en EVA et un porte-
moulinet intégral fonctionnel.
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27-8525240

27-8540240

27-8560240

27-8514211

27-8525241

Power Creek UL Spin
Développée pour l‘ultra-light aux micros leurres durs et souples. La conception 
spéciale de la pointe assure sensibilité et détection optimale des touches 
mêmes les plus discrètes.

Power Creek Spin
Cannes spinning rapides et bien équilibrées dotées d‘une action de pointe 
spécifique pour des lancers précis et des ferrages instantanés.

Développée pour les pêches fines aux petits leurres durs et souples. La 
conception spéciale de la pointe courte en fibre de carbone épissée directement 
dans le blank assure sensibilité et une détection optimale des touches mêmes 
les plus discrètes.

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-8520210 2.10m 5-20g 111cm 2 100g 6
27-8525240 2.40m 5-25g 125cm 2 130g 7
27-8525270 2.70m 5-25g 140cm 2 155g 7

27-8535210 2.10m 10-35g 111cm 2 125g 6
27-8540240 2.40m 10-40g 125cm 2 155g 7
27-8540270 2.70m 10-40g 140cm 2 190g 7

27-8545210 2.10m 10-45g 111cm 2 135g 6
27-8560240 2.40m 20-60g 125cm 2 165g 7
27-8560270 2.70m 20-60g 140cm 2 210g 7

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-8514180 1.80m 3-14g 94cm 2 80g 6
27-8514211 2.10m 3-14g 111cm 2 95g 6

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
27-8525211 2.10m 5-25g 111cm 2 105g 6
27-8525241 2.40m 5-25g 125cm 2 130g 7

  
  

Power Creek Jiggerspin
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Spoon Trout
La canne spinning parfaite pour la truite à 
la cuiller, l‘ondulante et mini leurre souple. •  Blank en fibre de carbone haut 

module (HMC)
• Action fast
•  Pointe pleine en fibre de  

carbone, bicouleur
• Poignée haut de gamme EVA
• Porte-moulinet SRP ajustable
• Anneaux SiC
• Fourreau

Le porte-moulinet CORMORAN SRP repositionnable a été conçu pour les pêches 
en spinning légères quand il faut pêcher entre les obstacles et qu‘une poignée 
courte est un vrai plus. Lors des pêches dégagées du bord, une poignée plus 
longue permet un bras de levier plus important. Avec une puissance de 1-7g, la 
Spoon Trout est parfaite pour lancer loin de petites cuillers et ondulantes malgré 
leur faible poids.
Les modèles plus courts de 1.85m et 2.05m sont parfaits pour pêcher les petits 

Caractéristiques techniques

Cannes spinning et carnassiers

Topfish Eel Canne à anguilles très abordable dotée d‘une puissance de 50-100g avec une 
pointe jaune et un anneau de tête avec porte-bâtonnet lumineux.
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21-9007207

21-9007277

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
21-9007187 1.85m 1-7g 91cm 2 130g 7
21-9007207 2.05m 1-7g 106cm 2 142g 9
21-9007277 2.70m 1-7g 140cm 2 176g 11
21-9007307 3.00m 1-7g 155cm 2 198g 11

  
  

ruisseaux encombrés alors que les deux modèles plus longs sont conçus pour 
les pêches en réservoir ou rivière. Le combat sur ces cannes est un véritable 
régal. L‘action de pointe des cannes Spoon Trout et leur pointe pleine en 
carbone épissée directement dans le blank permettent de lancer de petits 
leurres bien plus loin que des cannes avec une action plus molle. Ces cannes 

Spécialité: 
• Pointe pleine en fibre 

de carbone, très 
sensible et colorée

Rapidité

Réactivité

Sensibilité

Distance

Précision

Réserve de puissance

Équilibre

Qualités en combat

sont parfaites pour la 
perche et les chevesnes. 
Les modèles plus longs 
sont aussi parfaits pour 
la perche aux appâts 
naturels.

ACTION & COURBURE

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
26-1010180 1.80m 50-100g 94cm 2 190g 5
26-1010210 2.10m 50-100g 111cm 2 230g 5
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Cannes silure

Big Cat Pro Cannes silure
Robuste, indestructible et dotée 
d‘une courbure parfaite

•  Blank en fibre de carbone  
composite haute densité

• Emmanchement spigot fiable
• Poignée EVA camouflage
• Porte-moulinet à vis très solide
•  Anneaux SiC, parfaits pour 

pêcher avec de la tresse

Réalisée en composite de fibres de carbone haute densité. Nous avons 
sélectionné cette matière pour nos blanks silure car elle est capable de résister 
aux contraintes extrêmes de cette pêche. Même sur les plus gros sujets, sa 
réactivité permettra d‘absorber instantanément les rushs et coups de tête. Grâce 
à ces cannes, la puissance que vous allez pouvoir exercer sur les gros silures et 
tout simplement énorme.

Caractéristiques techniques
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Big Cat Pro Short & Long Range

Big Cat Pro Boat

Big Cat Pro Spin

Big Cat Pro V-Power

20-1600305

20-1400245

20-1018275

20-1280215

20-1400285

20-1600305 3.00m 200-600g 156cm 2 495g 9
20-1600335 3.30m 200-600g 172cm 2 615g 10

 
 

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
20-1400285 2.80m 100-400g 146cm 2 425g 8

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
20-1400245 2.40m 80-400g 126cm 2 325g 8

 

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
20-1018275 2.70m 50-180g 140cm 2 285g 7

 

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
20-1280215 2.10m 100-280g 110cm 2 265g 7
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Pro Carp XR 2 brins avec anneau de départ 40mm

Pro Carp XR 2 brins avec anneau de départ 50mm

Pro Carp XR 4 brins avec anneau de départ 40mm

Pro Carp XR Stalker Carp 2 brins

Pro Carp XR
Caractéristiques techniques

• Blank en carbone SM24
• Action dynamique
• Poignée EVA
• Porte-moulinet à vis pratique
• Anneaux SiC
• Fourreau

Cannes carpe super abordables dotées d‘une 
grosse réserve de puissance et de capacités 
impressionnantes lors des combats

N° d‘art. ft-m TC long. transp éléments poids anneaux
20-0630361 12‘-3.60 3.00lb 187cm 2 330g 6
20-0635390 13‘-3.90 3.50lb 202cm 2 420g 6

  
  

N° d‘art. ft-m TC long. transp éléments poids anneaux
20-0630360 12‘-3.60 3.00lb 187cm 2 330g 6

  
  

N° d‘art. ft-m TC long. transp éléments poids anneaux
20-0630362 12‘-3.60 3.00lb 95cm 4 350g 6

  
  

N° d‘art. ft-m TC long. transp éléments poids anneaux
20-0630300 10‘-3.00 3.00lb 157cm 2 275g 6

  
  

La nouvelle série de cannes Pro Carp XR est dotée d‘une action progressive 
moderne. Le blank est en fibre de carbone SM24 ce qui lui confère une 
transmission de la puissance parfaite de la poignée à la pointe - un atout 
indéniable lors des combats épiques. Elles se chargent parfaitement lors des 
lancers permettent d‘atteindre des distances remarquables. Grâce à leur action 
absorbante, ces cannes réduisent les risques de perdre un poisson au moment 
de le glisser dans l‘épuisette. Les combats les plus violents se passeront en 
douceur en mettant toutes les chances du côté du pêcheur.
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20-0630300

20-0630360

20-0630361

20-0630362
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Speciland SRP Feeder
Pour ceux qui recherchent les spécimens
Si vous voulez acheter une nouvelle canne feeder, carpe ou une canne pour la 
pêche type picker, regardez alors les Speciland. Leur rapport qualité-prix est 
impressionnant ! Les blanks légers et puissants, réalisés en fibre de carbone 
SM20, montrent à la perfection ce que permet de réaliser l‘association des 
méthodes de fabrication modernes et le savoir-faire des ingénieurs. Ces cannes 
sont équipées d‘anneaux SiC et d‘une poignée en liège haut de gamme. Le 
blank reste la partie la plus importante de la canne, bien que, de nos jours, on 
soigne beaucoup l‘apparence extérieure. Les Speciland possèdent un design 
très précis finalisé à la main, qui rend ces cannes exceptionnelles.

Cannes match

•  Blank en fibre de carbone  
SM20

•  Poignée en liège de grande 
qualité

• Porte-moulinet SRP ajustable
• Anneaux SiC
• Fourreau

Caractéristiques techniques

Speciland Ultra Feeder
Une canne feeder ultra puissant pouvant 
lancer jusqu‘à 300g.
La canne feeder parfaite pour les fleuves comme le Rhin. La Speciland Ultra 
Feeder est dotée d‘un blank puissant et d‘une grosse réserve de puissance pour 
des lancers et des combats serins.
La détection des touches se fait grâce à 3 pointes en fibre de carbone de 3oz, 
4oz et 5oz.

•  Blank en fibre de carbone SM20C
• Blank Power
•  Poignée en liège / EVA de grande 

qualité
• Anneaux SiC
• Fourreau

Caractéristiques techniques
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Speciland SRP Feeder Speciland SRP Short Track Feeder

Numéro d‘article 
du scion quiver

Canne feeder
oz

25-5150G
25-5150R
25-5150Y

1,50oz
2,00oz
2,50oz

25-5150 369/399
25-5170 309

25-5180G
25-5180R
25-5180Y

2,00oz
2,50oz
3,00oz

25-5180 369/399

25-5230G
25-5230R
25-5230Y

2,50oz
3,00oz
4,00oz

25-5230 369/399

Scions quiver pour Speciland Feeder

N° d‘art. ft-m TC long. transp éléments poids anneaux
25-5170309 3.00m 50-170g 156cm 2+3 210g 12

 
  

N° d‘art. ft-m TC long. transp éléments poids anneaux
25-5150369 3.60m 50-150g 128cm 3+3 270g 14
25-5150399 3.90m 50-150g 138cm 3+3 280g 14
25-5180369 3.60m 60-180g 128cm 3+3 275g 14
25-5180399 3.90m 60-180g 138cm 3+3 285g 14
25-5230369 3.60m 80-230g 128cm 3+3 280g 14
25-5230399 3.90m 80-230g 138cm 3+3 290g 14

 
  

25-5150369

25-5180369

25-5170309

Si une canne feeder classique peut-être parfois trop longue et souple, la Short 
Track Feeder et sa maniabilité sont alors le choix idéal. Parfaite pour pêcher 
proche du bord ou changer fréquemment de spot.
La Short Track Feeder est vendue avec 3 scions quiver en carbone.

De superbes cannes feeder qui allient à la perfection rapport qualité/prix, 
équipement et caractéristiques techniques. Le blank puissant et léger en 
carbone SM20 démontre les prouesses que les procès modernes de fabrication 
et l‘expérience de nos ingénieurs sont capables d‘accomplir.
La Speciland SRP Feeder est vendue avec 3 scions quiver en carbone.

Numéro d‘article 
du scion quiver

Canne feeder
oz

25-5300Y
25-5300G
25-5300R

stiff
extra stiff
super stiff

25-5300 399/429

Scions quiver pour Speciland Feeder

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
25-5300399 3.90m -300g 142cm 3+3 390g 14
25-5300429 4.20m -300g 151cm 3+3 430g 14
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Cannes match

• Blank en carbone SM24
• Blank Power
• Anneaux SiC
•  Poignée en liège / EVA de  

grande qualité
• Fourreau

Caractéristiques techniques

• Cannes feeder
 3 scions quiver
• Canne feeder Short Track
 2 scions feeder

GF Feeder Pro
Cannes feeder extraordinaires
Des cannes feeder incroyablement fines et puissantes, caractérisées par leur 
légèreté et équilibre agréable. Les blanks des nouvelles cannes GF Feeder 
Pro sont en fibre de carbone SM24 ce qui leur confère des qualités au lancer 
impressionnantes et une transmission optimale de la puissance, synonyme de 
distance et de précision. Équipées d‘anneaux SiC légers et qui protègent la 
ligne ainsi qu‘une poignée liège/EVA. 3 scions quiver (2 pour les cannes feeder 
Short Track) ainsi qu‘une housse en tissu sont incluses.
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25-2120R           3,50oz
25-2120G           2,50oz
25-2120Y           1,50oz 
25-2150R           3,50oz        
25-2150G           2,50oz       25-2150 367/397
25-2150Y           1,50oz        
25-2180360R     4,00oz        
25-2180360G     3,00oz       25-2180 367
25-2180360Y     2,00oz        
25-2180390R     4,00oz        
25-2180390G     3,00oz       25-2180 397
25-2180390Y     2,00oz        
25-2230R           4,00oz        
25-2230G           3,00oz       25-2230 367/397
25-2230Y           2,00oz        
25-2120300R        H           
25-2120300Y         S           
25-2170300R        H     
25-2170300Y         S     

Numéro d‘article 
du scion quiver

Canne feeder
oz

Scions quiver pour GF Feeder Pro

25-2150367

25-2120307

25-2120337

25-2120367

GF Feeder Pro
Équipée de 3 scions quiver (1x fibre de carbone, 2x fibre de verre) et une 
poignée fine en liège/mousse.

GF Feeder Pro Short Track
Équipée de 2 scions quiver (1x fibre de carbone, 1x fibre de verre) et une 
poignée fine en liège/mousse.

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
25-2120307 3.00m 40-120g 156cm 2+2 220g 12
25-2170307 3.00m 50-170g 156cm 2+2 225g 12

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
25-2120337 3.30m 40-120g 118cm 3+3 250g 14
25-2120367 3.60m 40-120g 128cm 3+3 285g 14
25-2120397 3.90m 40-120g 138cm 3+3 310g 14

25-2150367 3.60m 50-150g 128cm 3+3 285g 14
25-2150397 3.90m 50-150g 138cm 3+3 320g 14

25-2180367 3.60m 60-180g 128cm 3+3 290g 14
25-2180397 3.90m 60-180g 138cm 3+3 320g 14

25-2230367 3.60m 80-230g 128cm 3+3 300g 14
25-2230397 3.90m 80-230g 138cm 3+3 330g 14

  
  

25-2120337/367/397

25-2170 307

25-2120 307



www.cormoran.de54

20
20

20
21 Moulinets Cannes Fils Pêches 

match
Epuisettes Sacs, boîtes 

de pêche
VêtementsPêche en 

mer
Hameçons, Émerillons, 
Accessoires

Détecteurs de touche, 
repose cannes

Sièges, 
bedchairs

Pêche des 
carnassiers

Cannes match

Bull Fighter Feeder
Les nouvelles cannes Bull Fighter Feeder et 
Picker sont plus fines, plus légères et plus 
puissantes que les versions précédentes.

Tombez sous le charme de cette nouvelle série de cannes qualitatives en fibre 
de carbone. Au-delà du design, qui rappelle celui de modèles bien plus haut de 
gamme, la raideur du blank et la qualité des composants vous séduiront dès la 
première prise en main.
Anneaux en oxyde de titane, poignée EVA ajourée et porte-moulinet Screw-
Down sont habituellement introuvables à ce prix. Livrée avec une housse en 
tissu.

• Blank en fibre de carbone IM6
• Poignée haut de gamme EVA
• Porte-moulinet à visser
• Anneaux en oxyde de titane
• Fourreau

Caractéristiques techniques
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25-9090367

25-9120367

25-9120307

25-9030307

Bull Fighter Feeder
Ces cannes sont idéales pour le pêcheur occasionnel souhaitant passer un bon 
moment au bord de l‘eau. Le blank puissant en fibre de carbone IM6 du Bull 
Fighter Feeder est puissant et permet de lancer loin et avec précision.
Grâce à les scions quiver interchangeables, la détection des touches est 
optimale, les poissons n‘auront aucune chance.
Dotée d‘anneaux en oxyde de titane et la longue poignée ajourée en EVA est le 
levier parfait pour lancer loin et avec puissance. Livrée avec 2 scions en fibre 
de verre.

Les cannes Bull Fighter Picker sont aussi à l‘aise avec de petits feeders non 
lestés en eau calme qu‘en rivière avec un peu de courant. La moindre touche 
sera détectée grâce à la sensibilité de ces cannes.
Dotées d‘anneaux en oxyde de titane, une poignée fine en EVA et 2 scions 
quiver en fibre de verre.

Bull Fighter Picker

Bull Fighter Short Track Feeder
Les cannes feeder Bull Fighter Short Track sont indispensables quand une 
canne maniable est de mise, elles sont parfaites pour les pêches itinérantes ou 
les pêches proches de la bordure. 
Dotées d‘anneaux en oxyde de titane, d‘une poignée EVA et de 2 scions quiver 
en fibre de verre.

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
Bull Fighter Feeder

Bull Fighter Short Track Feeder

Bull Fighter Picker

Numéro d‘article 
du scion quiver

Canne 
feederoz

Scions quiver 
pour Bull Fighter Feeder

25-10090R
25-10090Y

M
L

25-9090367
25-9120367
25-9150367/397

H=stiff      M=medium      L=light

oz

Scions quiver 
pour Bull Fighter Picker

25-10030R
25-10030Y

H
L 25-9030277/307

Article numéro 
scion quiver

Pour canne 
feeder

25-10180R
25-10180Y

H
M

25-9180367/397
25-9230367/397

25-10120R
25-10120Y

H
L

25-9120307
25-9170307

25-9120307 3.00m 40-120g 152cm 2+2 180g 10
25-9170307 3.00m 50-170g 152cm 2+2 200g 10

25-9090367 3.60m 30-90g 128cm 3+2 220g 12
25-9120367 3.60m 40-120g 128cm 3+2 235g 12
25-9150367 3.60m 50-150g 128cm 3+2 260g 12
25-9150397 3.90m 50-150g 138cm 3+2 270g 12
25-9180367 3.60m 60-180g 128cm 3+2 275g 12
25-9180397 3.90m 60-180g 138cm 3+2 300g 12
25-9230367 3.60m 80-230g 128cm 3+2 280g 12
25-9230397 3.90m 80-230g 138cm 3+2 320g 12

25-9030277 2.70m 5-30g 138cm 2+2 125g 9
25-9030307 3.00m 5-30g 152cm 2+2 145g 10
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Sportline Feeder
La technologie de fibre de carbone 
„High Density Composite“ est utilisée 
même pour nos cannes entrée de gamme.

• Blank HDG composite
• Poignée EVA
• Anneaux en oxyde de titane
• Fourreau

Caractéristiques techniques

Cannes feeder et match très robustes et résistantes qui permettent de prendre 
du plaisir même sur les petits poissons grâce à leur construction spéciale en 
fibre. 
 
Dotées d‘anneaux en oxyde de titane et poignée EVA.
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Sportline Feeder
Cannes feeder puissantes avec une action longcast dynamique et une grosse 
réserve de puissance pour les montages lourds qu‘il faut expédier à grande 
distance. 
Livrées avec 3 scions quiver:, rouge = H-raide, jaune = M-medium 
vert = L-light

Sportline Short Track Feeder
Les cannes Short Track sont indispensables quand une canne feeder maniable 
est de mise, elles sont parfaites pour les pêches itinérantes ou les pêches 
proches de la bordure. 
Livrée avec 3 pointes quiver. rouge = H-raide, jaune = M-medium 
vert = L-light

Numéro d‘article
du scion quiver

Canne 
feederoz

Scions quiver pour Sportline Feeder

24-9105R
24-9105Y
24-9105G

S
M
L

24-0100 335/365
24-0120 335/365
24-0150 335/365/395
24-0120 305

S=stiff      M=medium      L=light

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
24-0100335 3.30m 30-100g 116cm 3+3 280g 12
24-0100365 3.60m 30-100g 127cm 3+3 370g 12
24-0120335 3.30m 40-120g 116cm 3+3 290g 12
24-0120365 3.60m 40-120g 127cm 3+3 385g 12
24-0150335 3.30m 50-150g 116cm 3+3 310g 12
24-0150365 3.60m 50-150g 127cm 3+3 400g 12
24-0150395 3.90m 50-150g 137cm 3+3 450g 12

 
 

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
24-0120305 3.00m 40-120g 107cm 3+3 230g 10

 
 

24-0120335

24-0150365

24-0120305

24-0120365

24-0100335
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APM FLOAT
Des cannes match haut de gamme
Non seulement la pêche au feeder gagne en popularité, mais les techniques 
au flotteur deviennent de plus en plus sophistiquées tandis que les techniques 
progressent. Ces évolutions nécessitent des cannes capables de répondre à 
des niveaux d‘exigences de plus en plus importantes.
Lancers plus longs, plus de sensibilité et plus de contrôle lors des combats. 
Avec les cannes CORMORAN APM, nous vous proposons trois séries afin 
de couvrir toutes les applications au flotteur: match, carnassiers et truite en 
réservoir. Conçues en fibre de carbone SM24, dotées d‘anneaux SiC et une 
poignée en liège de qualité supérieure.

• Blank en carbone SM24
• Poignée en liège de grande qualité
• Porte-moulinet à visser
• Anneaux SiC
• Fourreau

Caractéristiques techniques
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25-4040361

La APM 30 Trout & Float est dotée d‘un blank fin et léger avec une action de 
pointe remarquable. Grâce à leur sensibilité ces cannes sont parfaites pour une 
utilisation avec des sbirolinos tout comme un flotteur à la recherche du sandre 
avec de petits vifs.

APM 30 Trout & Float

APM 40 Power Float

APM 60 Distance Float

Une canne flotteur puissante avec une plage d‘utilisation de 10-40g, dotée 
d‘une action de pointe rapide et une grosse réserve de puissance pour la pêche 
au waggler et flotteur classique. Idéale également pour le sandre au posé ou la 
truite à grande distance en réservoir.

Une canne robuste dotée d‘une puissance de lancer allant jusqu‘à 60 g. Elle 
bénéficie d‘une action rapide et d‘un blank robuste pour ceux qui veulent 
débusquer les gros gardons et carpes. Comme son nom l‘indique, la canne 
APM 60 Distance a été conçue pour lancer des montages flottants sur de très 
grandes distances. Elle est aussi parfaitement adaptée pour pêcher les grosses 
truites avec de grosses bombettes.

25-4030361

25-4060361

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
25-4030361 3.60m 10-30g 125cm 3 240g 13
25-4030391 3.90m 10-30g 128cm 3 260g 14

 
 

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
25-4040361 3.60m 10-40g 125cm 3 265g 13
25-4040391 3.90m 10-40g 138cm 3 285g 14

 
 

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
25-4060361 3.60m 15-60g 125cm 3 270g 13
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• Blank en carbone SM24
• Blank Power
• Poignée haut de gamme EVA
• Anneaux SiC
• Fourreau

Caractéristiques techniquesDistance Match
Technologie moderne, design moderne
Mise au goût du jour, la série de cannes en fibre de carbone Distance Match est 
caractérisée par un rapport qualité-prix exceptionnel. Avec leur action rapide et 
leur réserve de puissance, elles peuvent lancer de gros wagglers avec précision 
à grande distance. Également parfaitement adaptées pour la truite en étang.

Des cannes courtes pour la pêche en spinning et des modèles polyvalents qui 
sont vraiment très faciles à transporter. Ces cannes possèdent une action de 
pointe rapide et toutes sont bien équilibrées.

N° d‘art. long. puissance long. transp poids
26-2025181 1.80m 5-25g 46cm 130g
26-2040211 2.10m 10-40g 55cm 155g
26-2050241 2.40m 15-50g 60cm 230g
26-2060271 2.70m 20-60g 62cm 235g
26-2070301 3.00m 30-70g 65cm 320g

 
  

Profiline Tele Travel
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Cette canne est vraiment très abordable et ne manquera pas de séduire les 
pêcheurs qui pratiquent occasionnellement.

Eurocor Tele Pole 
sans anneaux

N° d‘art. long. long. transp éléments poids
26-000301 3.00m 114cm 3 150g
26-000401 4.00m 114cm 4 250g
26-000501 5.00m 114cm 5 360g
26-000601 6.00m 114cm 6 500g
26-000701 7.00m 114cm 7 790g

  
  

Très pratique pour transporter les cannes. Deux bracelets de deux tailles 
différentes qui s‘adaptent sur toutes les cannes. 
Matière: 90% néoprène, 10% nylon

N° d‘art.
94-19999

Set pour attacher la canne à la ceinture

N° d‘art.
94-19002

Bracelet en Néoprène pour protéger les cannes
Set pour cannes en deux brins: Une partie protège le talon et l‘autre 
partie protège le scion.
Se vend par paire.
Matière: 90% de néoprène, 10% nylon

Accessoires pour cannes

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
24-25369 3.60m 5-25g 127cm 3 190g 13
24-25399 3.90m 5-25g 137cm 3 205g 14
24-25429 4.20m 5-25g 147cm 3 230g 15
24-25459 4.50m 5-25g 158cm 3 255g 16
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Seacor BAT 
Cannes mer ultra-modernes pour les 
pêcheurs ambitieux. • Design exclusif

• Blank en fibre de carbone haut module (HMC)
• Blank Power
• Emmanchement spigot fiable
• Poignée EVA avec prise en main très agréable
• Porte-moulinet à vis très solide
• Anneaux SiC, parfaits pour pêcher avec de la tresse
• Fourreau

Avec les nouvelles cannes Seacor BAT, CORMORAN propose une série de 
cannes mer ultra-moderne pour la mer Baltique et la Norvège.
Le blank en carbone haut module est conçu pour résister aux contraintes les 
plus énormes et impressionne par sa finesse et sa puissance - ce carbone haut 
module dote également ces cannes d‘une action rapide. Équipées d‘anneaux 
SiC et d‘un porte-moulinet solide à vis.

Caractéristiques techniques

Cannes mer
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Seacor BAT Pilk Seacor BAT Deep Zone
La série de cannes Seacor BAT Deep Zone est composée de cannes puissantes pour 
pêcher les fjords et qui se caractérisent par un contrôle parfait des leurres et une 
maîtrise totale lors des combats. Leur action de pointe spécifique permet une détection 
optimale des touches et leur réserve de puissance extraordinaire viendra à bout des 
poissons les plus féroces. Convient aux moulinets à tambour fixe ou tournant.

Conçue comme une canne mer moderne doit l‘être pour dominer les combats et 
réduire les risques de casse, même avec les poissons les plus imposants. Pour 
cela, les cannes Seacor BAT possèdent une énorme réserve de puissance et 
une pointe souple et sensible.
Ces cannes couvrent tout le spectre de la pêche aux leurres souples jusqu‘au 
jigging en mer du Nord et Baltique tout comme en Norvège et l‘Islande.

Seacor BAT Jig & Pilk
Canne mer moderne super légère dotée d‘une action super rapide et d‘une 
pointe sensible pour la pêche avec leurres souples et durs. La Jig & Pilk est 
aussi parfaite pour le jigging léger.

Seacor BAT Sea Trout
Cannes parfaites pour la traque de la truite de mer sur les côtes allemandes 
de la mer Baltique ou en Scandinavie. L‘action parabolique de ces cannes leur 
permet de se charger parfaitement lors du lancer et vous assure des distances 
impressionnantes. L‘action spécifique de la pointe permet de réduire les risques 
de décrocher un poisson même avec de la tresse.

29-851024

29-851524

29-852024

29-854023

29-856023

29-850431

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
29-851521 2.15m 50-150g 112cm 2 195g 6
29-851524 2.40m 50-150g 127cm 2 210g 6
29-851527 2.70m 50-150g 142cm 2 235g 7

29-852024 2.40m 100-200g 127cm 2 290g 6
29-852027 2.70m 100-200g 142cm 2 310g 7

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
29-854023 2.35m 150-400g 122cm 2 295g 9

29-856023 2.35m 400-600g 122cm 2 300g 10
  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
29-850328 2.80m 8-35g 145cm 2 215g 7
29-850431 3.10m 10-45g 159cm 2 235g 7

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
29-851024 2.40m 40-100g 127cm 2 225g 7
29-851027 2.70m 40-100g 142cm 2 245g 7
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Seacor BAT Travel 
Cannes voyage mer ultra-modernes pour 
les pêcheurs ambitieux.

• Design exclusif
• Blank en fibre de carbone haut module (HMC)
• Blank Power
• Emmanchement spigot fiable
• Poignée EVA avec prise en main très agréable
• Porte-moulinet à vis très solide
• Anneaux SiC
• Fourreau

Avec la nouvelle canne voyage Seacor BAT 4 brins, CORMORAN vous propose 
une série de cannes voyage moderne pour la mer du Nord, la Baltique et 
la Norvège. Le blank en carbone haut module est conçu pour résister aux 
contraintes les plus fortes et impressionne par sa finesse et sa réserve de 
puissance énorme. La fibre de carbone haut module confère également à ces 
cannes une action quasi identique à celles en 2 brins. Équipées d‘anneaux SiC 
et d‘un porte-moulinet solide à vis.

Caractéristiques techniques

29-861522

29-862023

29-861223
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Seacor BAT Travel Pilk Seacor BAT Deep Zone Traveller Boat
La série de cannes Seacor BAT Deep Zone Traveller est composée de cannes 
puissantes pour pêcher les fjords et qui se caractérisent par un contrôle parfait 
des leurres et une maîtrise totale lors des combats. Leur action de pointe 
spécifique permet une détection optimale des touches et leur réserve de 
puissance extraordinaire viendra à bout des poissons les plus féroces. Convient 
aux moulinets à tambour fixe ou tournant.

Seacor BAT Travel Jig & Pilk
Canne voyage moderne pour la mer, super légère, dotée d‘une action super 
rapide et d‘une pointe sensible pour la pêche avec des leurres souples et durs. 
La Jig & Pilk Travel est aussi parfaite pour le jigging léger.

Seacor BAT Sea Trout Travel
Aussi bien qu‘une canne truite de mer classique en 2 brins - dotée d‘une action 
semi-parabolique, cette canne se charge à la perfection pour vous garantir 
des lancers hors-normes. Afin de réduire les risques de perdre un poisson, 
même avec de la tresse, la pointe de la canne a été conçue pour absorber 
parfaitement les rushs les plus furieux.

La canne 4 brins Seacor BAT Travel Pilk possède une réserve de puissance 
énorme ainsi qu‘une pointe sensible et flexible pour maîtriser les combats avec 
les poissons les plus puissants et réduire les risques de casse. Ces cannes 
couvrent tout le spectre de la pêche aux leurres souples jusqu‘au jigging en 
mer du Nord, Baltique comme en Norvège ou l‘Islande.

29-860330

29-864022

29-866022

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
29-861522 2.20m 50-150g 61cm 4 240g 8
29-862023 2.35m 100-200g 65cm 4 260g 8

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
29-861223 2.35m 40-125g 65cm 4 200g 7

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
29-864022 2.20m 150-400g 61cm 4 285g 8
29-866022 2.20m 250-600g 61cm 4 290g 10

  
  

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
29-860330 3.00m 8-35g 80cm 4 205g 7
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• Blank HDG composite
• Blank Power
• Emmanchement spigot fiable
• Poignée EVA avec prise en main très agréable
• Porte-moulinet à vis très solide
• guide-fil intérieur
• Fourreau

Grâce au long scion fixé directement sur l‘élément de la poignée, le centre de pression est situé assez 
bas sur la canne permettant ainsi de transmettre toute la puissance. Bien qu‘elles soient très puissantes, 
elles demeurent toutefois très sensibles et vous permettront de détecter facilement les touches. Elles vous 
permettront de couvrir presque toutes les pêches lourdes pratiquées en Norvège dans les fjords lorsqu‘il 
s‘agit de traquer les flétans, les lingues, les gros cabillauds ou encore les loups de mer. Porte-moulinet à vis 
de grande qualité avec talon cranté. Livrée dans un étui.

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids
29-1600210 2.10m 200-600g 146cm 2 440g
29-1100210 2.10m 300-1000g 146cm 2 505g

29-1600230 2.35m 200-600g 164cm 2 455g
29-1100230 2.35m 300-1000g 164cm 2 455g

 
  

Cannes mer

Halibut HDC Traveller Interline
Basée sur les modèles Halibut HDC qui bénéficient d‘une grande réputation auprès des Norvégiens en 
seulement une année, nous vous proposons cette canne voyage à fil intérieur en 4 éléments pour pêcher 
le flétan, la lingue, le cabillaud et le loup de mer. Ces cannes sont équipées d‘un porte-moulinet à vis de 
qualité et d‘un talon cranté. Livrée dans un étui.

N° d‘art. long. puissance long. transp éléments poids anneaux
29-1600234 2.35m 200-600g 65cm 4 450g 2

 
  

Halibut HDC Interline

Si un gros poisson n‘attend que votre leurre dans les profondeurs 
des fjords norvégiens, vous serez alors parfaitement équipé grâce 
à cette canne Halibut HDC Interline à fil intérieur.
Les cannes Halibut HDC Interline à fil intérieur sont à la fois robustes et extrêmement résistantes. Elles 
vous permettront de brider au mieux les plus gros sujets qui cherchent à vous échapper et ne vous feront 
jamais défaut lors des combats.

Seacor Halibut HDC

Caractéristiques techniques

29-1600234
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N° d‘art. qté.
85-50700 1pc

DEPTH FINDER 
Compteur de fil
Compteur de fil mécanique qui se fixe 
sur la canne. Pour les cannes d‘un 
diamètre compris entre Ø 15-25mm. 
Compteur de 0 à 999m.

29-1600230
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N° d‘art. ø kg lb capacité  
32-8300010 0.10 6.3 14.0 3000 m  
32-8300012 0.12 7.7 17.0 3000 m  
32-8300014 0.14 9.4 20.5 3000 m  
32-8300016 0.16 11.4 25.0 3000 m  
32-8300018 0.18 13.2 29.0 3000 m  
32-8300020 0.20 15.1 33.0 3000 m  
32-8300025 0.25 18.8 43.0 3000 m  
32-8300030 0.30 28.8 62.5 3000 m  
32-8300035 0.35 37.5 82.5 3000 m  

N° d‘art. ø kg lb capacité  
32-8120012 0.12 7.7 17.0 1200 m  
32-8120014 0.14 9.4 20.5 1200 m  
32-8120016 0.16 11.4 25.0 1200 m  
32-8120018 0.18 13.2 29.0 1200 m  
32-8120020 0.20 15.1 33.0 1200 m  
32-8120025 0.25 18.8 43.0 1200 m  
32-8120030 0.30 28.8 62.5 1200 m  
32-8120035 0.35 37.5 82.5 1200 m  
32-8120040 0.40 45.2 99.5 1200 m  

N° d‘art. ø kg lb capacité  
32-8030010 0.10 6.3 14.0 300 m  
32-8030012 0.12 7.7 17.0 300 m  
32-8030014 0.14 9.4 20.5 300 m  
32-8030016 0.16 11.4 25.0 300 m  
32-8030018 0.18 13.2 29.0 300 m  
32-8030020 0.20 15.1 33.0 300 m  
32-8030025 0.25 18.8 43.0 300 m  
32-8030030 0.30 28.8 62.5 300 m  
32-8030035 0.35 37.5 82.5 300 m  
32-8030040 0.40 45.2 99.5 300 m  

N° d‘art. ø kg lb capacité  
32-8013510 0.10 6.3 14.0 135 m  
32-8013512 0.12 7.7 17.0 135 m  
32-8013514 0.14 9.4 20.5 135 m  
32-8013516 0.16 11.4 25.0 135 m  
32-8013518 0.18 13.2 29.0 135 m  
32-8013520 0.20 15.1 33.0 135 m  
32-8013525 0.25 18.8 43.0 135 m  
32-8013530 0.30 28.8 62.5 135 m  
32-8013535 0.35 37.5 82.5 135 m  
32-8013540 0.40 45.2 99.5 135 m  

135m

1200m

300m

Tresses

3000m

CoraStrong 8-Braid

Peu importe où vous pêchez, l‘espèce vous ciblez ou la technique que vous préférez - avec la nouvelle 
CoraStrong 8-Braid vous mettez toutes les chances de votre côté et bénéficiez des lancers longue 
distance grâce à son tressage serré, sa surface lisse et son diamètre régulier. 
La CoraStrong 8-Braid est une tresse à la pointe de la technologie dotée d‘un rapport qualité/prix 
exceptionnel.

Avantage 1: Des qualités de lancer grâce...
• à la structure lisse et optimale de tressage - la 8-Braid glisse de manière  

fluide dans les anneaux.
• au revêtement lisse - qui réduit les frottements.
• au diamètre fin de la tresse - moins de prise au vent.
• au tissage serré - moins de perruques.
• au fait qu‘elle n‘absorbe pas d‘eau - structure préservée.
• à un diamètre parfaitement calibré.
• à un effet mémoire réduit - pas de vrilles. 

Avantage 2: une détection des touches optimale grâce...
• au faible diamètre - moins de résistance dans l‘eau.
• à la très faible élasticité - transmission de la moindre information

Avantage 3: Une sécurité améliorée durant les lancers et le combat grâce...
• à la résistance énorme - plus que suffisante.
• au ratio optimal diamètre/résistance linéaire.
• à une résistance aux nœuds excellente.
• à la très faible élasticité - des ferrages plus rapides et efficaces.
• à la grande résistance à l‘abrasion - parfait pour les conditions exigeantes.
• à la résistance aux UV - parfait pour les conditions ensoleillées.
• à sa longue durée de vie - un sécurité assurée.

Couleur: verte

Le nouveau CoraStrong 8 brins - composée de Micro Coramid
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Corastrong fête ses 25 ans - tressée en Coramid

Des caractéristiques qui améliorent le lancer grâce à...
• Souple, structure optimale - Glisse très facilement dans les anneaux.
• Tresse serrée – Bonne résistance.
• Très faible absorption d‘eau – La structure reste inchangée.
• Enroulement constant grâce à son calibrage parfait et constant sur toute sa 

longueur.
• Faible mémoire – Pas de boucle après avoir rembobiné le fil dans la bobine.

Des caractéristiques qui permettent d‘optimiser les lancers  
et les combats grâce à...
• Grande résistance linéaire – Rapport diamètre et résistance optimale.
• Grande résistance aux noeuds.
• Très faible élasticité pour un ferrage plus rapide et précis.
• Très grande résistance à l‘abrasion – Idéale pour pêcher dans des endroits 

encombrés.
• Résistante aux UV – Même avec une forte exposition au soleil.
• Conçue pour durer – Inutile de vérifier régulièrement l‘état de la tresse.

Couleur: verte

Avec son anniversaire, Corastrong CORMORAN a encore amélioré une véritable légende au 
sein des fils conçus pour la pêche. Très performant avec de nombreuses caractéristiques 
techniques, Corastrong bénéficie aussi d‘un excellent rapport qualité/prix.

CoraStrong Braid

135m

1200m

300m
N° d‘art. ø kg lb capacité  
32-0013510 0.10 4.6 10.2 135 m  
32-0013512 0.12 6.4 14.0 135 m  
32-0013514 0.14 7.4 16.2 135 m  
32-0013516 0.16 8.5 18.7 135 m  
32-0013518 0.18 9.8 21.5 135 m  
32-0013520 0.20 11.2 24.6 135 m  
32-0013523 0.23 13.5 29.7 135 m  
32-0013525 0.25 14.3 31.4 135 m  
32-0013528 0.28 18.2 40.0 135 m  
32-0013530 0.30 21.0 46.1 135 m  

N° d‘art. ø kg lb capacité  
32-0030010 0.10 4.6 10.2 300 m  
32-0030012 0.12 6.4 14.0 300 m  
32-0030014 0.14 7.4 16.2 300 m  
32-0030016 0.16 8.5 18.7 300 m  
32-0030018 0.18 9.8 21.5 300 m  
32-0030020 0.20 11.2 24.6 300 m  
32-0030023 0.23 13.5 29.7 300 m  
32-0030025 0.25 14.3 31.4 300 m  
32-0030028 0.28 18.2 40.0 300 m  
32-0030030 0.30 21.0 46.1 300 m  
32-0030035 0.35 26.5 58.2 300 m  
32-0030040 0.40 32.0 70.3 300 m  

N° d‘art. ø kg lb capacité  
32-0120010 0.10 4.6 10.2 1200 m  
32-0120012 0.12 6.4 14.0 1200 m  
32-0120014 0.14 7.4 16.2 1200 m  
32-0120016 0.16 8.5 18.7 1200 m  
32-0120018 0.18 9.8 21.5 1200 m  
32-0120020 0.20 11.2 24.6 1200 m  
32-0120023 0.23 13.5 29.7 1200 m  
32-0120025 0.25 14.3 31.4 1200 m  
32-0120028 0.28 18.2 40.0 1200 m  
32-0120030 0.30 21.0 46.1 1200 m  
32-0120035 0.35 26.5 58.2 1200 m  
32-0120040 0.40 32.0 70.3 1200 m  
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Big Cat 8-Braid Bas de ligne silure en tresse 8 brins

N° d‘art. ø kg lb capacité  
78-02063 0.60 54.5 120.0 20 m  
78-02083 0.80 80.0 176.0 20 m  
78-02103 1.00 100.0 220.0 20 m  

Tresses

Longueur: 300 m

Longueur: 1000 m

Une tresse à la conception soignée et très dense, ce qui assure un diamètre presque rond.
Couleur: blanc

Très résistant à la rupture et à l‘abrasion. Spécifiquement dédié à la pêche du silure.
Longueur: 20m 
Couleur: marron

N° d‘art. ø kg lb capacité  
78-03041 0.40 52.0 114.0 300 m  
78-03051 0.50 68.0 150.0 300 m  

N° d‘art. ø kg lb capacité  
78-03151 0.50 68.0 150.0 1000 m  
78-03161 0.60 88.0 193.0 1000 m  

Big Cat 8-Braid Tresse silure 8 brins

Cette bobine de remplissage possède une ventouse qui peut se 
fixer sur votre voiture ou sur toute autre surface lisse. Permet 
de remplir facilement un moulinet. Beaucoup de pêcheurs ont 
attendu ce produit.

Bobine de remplissage

N° d‘art.  
85-50500  



71www.cormoran.de

Monofilaments

Profiline Gardon

Profiline TruiteProfiline Sandre

Profiline Carpe Profiline Brochet

Profiline Anguille

Profiline Silure

A chaque poisson correspond un 
nylon spécifique PROFILINE.

N° d‘art. ø kg lb capacité  
36-141016 0.16 2.5 5.6 400 m  
36-141018 0.18 3.1 7.0 400 m  
36-141020 0.20 3.7 8.3 400 m  

N° d‘art. ø kg lb capacité  
36-141122 0.22 4.4 9.9 450 m  
36-141125 0.25 5.6 12.6 450 m  
36-141128 0.28 6.6 14.9 450 m  

N° d‘art. ø kg lb capacité  
36-141618 0.18 3.1 7.0 450 m  
36-141620 0.20 3.7 8.3 450 m  
36-141622 0.22 4.4 9.9 450 m  
36-141625 0.25 5.6 12.6 450 m  

N° d‘art. ø kg lb capacité  
36-141225 0.25 5.7 12.8 450 m  
36-141228 0.28 6.6 14.9 450 m  
36-141230 0.30 7.6 17.0 400 m  
36-141235 0.35 10.0 22.5 400 m  

N° d‘art. ø kg lb capacité  
36-141430 0.30 7.6 17.0 400 m  
36-141435 0.35 9.9 22.3 400 m  
36-141440 0.40 12.9 29.0 300 m  

N° d‘art. ø kg lb capacité  
36-141330 0.30 7.6 17.0 400 m  
36-141335 0.35 9.9 22.3 400 m  
36-141340 0.40 12.9 29.0 300 m  

N° d‘art. ø kg lb capacité  
36-141550 0.50 17.5 39.3 200 m  

Profiline

  

 

 

 

  

Les bobines Profiline 
sont dotées d‘un système 
d‘accrochage intégré 
„Euro-Hole“. Le fil est 
protégé par un film 
transparent de qualité.
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silver/silver
N° d‘art. long. poids  
50-860106 3.5 cm 6.0 g  
50-860116 5.0 cm 16.0 g  
50-860122 5.8 cm 22.0 g  
50-860130 6.7 cm 30.0 g  
50-860145 8.0 cm 45.0 g  

silver/gold
N° d‘art. long. poids  
50-860206 3.5 cm 6.0 g  
50-860216 5.0 cm 16.0 g  
50-860222 5.8 cm 22.0 g  
50-860230 6.7 cm 30.0 g  
50-860245 8.0 cm 45.0 g  

silver/chartreuse
N° d‘art. long. poids  
50-860306 3.5 cm 6.0 g  
50-860316 5.0 cm 16.0 g  
50-860322 5.8 cm 22.0 g  
50-860330 6.7 cm 30.0 g  
50-860345 8.0 cm 45.0 g  

gold/gold
N° d‘art. long. poids  
50-860406 3.5 cm 6.0 g  
50-860416 5.0 cm 16.0 g  
50-860422 5.8 cm 22.0 g  
50-860430 6.7 cm 30.0 g  
50-860445 8.0 cm 45.0 g  

silver/red scales
N° d‘art. long. poids  
50-861006 3.5 cm 6.0 g  
50-861016 5.0 cm 16.0 g  
50-861022 5.8 cm 22.0 g  
50-861030 6.7 cm 30.0 g  
50-861045 8.0 cm 45.0 g  

Caractéristiques techniques

CORA-Z
La cuiller ondulante Cormoran Classic Spoon est de retour dans les versions 
classiques de taille et de poids. Dotées d‘un émerillon et d‘un triple bronze 
résistant.

Dotée d‘un émerillon
Hameçon: triple CGS bronze

Leurres
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Caractéristiques techniques

CORA-X

Dotée d‘un anneau brisé
Hameçon: triple CGS titane

silver/silver
N° d‘art. long. poids  
50-870115 7.0 cm 15.0 g  
50-870118 7.5 cm 18.0 g  
50-870121 8.0 cm 21.0 g  
50-870128 9.0 cm 28.0 g  

gold/gold
N° d‘art. long. poids  
50-870215 7.0 cm 15.0 g  
50-870218 7.5 cm 18.0 g  
50-870221 8.0 cm 21.0 g  
50-870228 9.0 cm 28.0 g  

copper/copper
N° d‘art. long. poids  
50-870315 7.0 cm 15.0 g  
50-870318 7.5 cm 18.0 g  
50-870321 8.0 cm 21.0 g  
50-870328 9.0 cm 28.0 g  

black&chartreuse
N° d‘art. long. poids  
50-870415 7.0 cm 15.0 g  
50-870418 7.5 cm 18.0 g  
50-870421 8.0 cm 21.0 g  
50-870428 9.0 cm 28.0 g  

black&red
N° d‘art. long. poids  
50-870515 7.0 cm 15.0 g  
50-870518 7.5 cm 18.0 g  
50-870521 8.0 cm 21.0 g  
50-870528 9.0 cm 28.0 g  

black&green
N° d‘art. long. poids  
50-870615 7.0 cm 15.0 g  
50-870618 7.5 cm 18.0 g  
50-870621 8.0 cm 21.0 g  
50-870628 9.0 cm 28.0 g  

black&blue
N° d‘art. long. poids  
50-870715 7.0 cm 15.0 g  
50-870718 7.5 cm 18.0 g  
50-870721 8.0 cm 21.0 g  
50-870728 9.0 cm 28.0 g  

black&pink
N° d‘art. long. poids  
50-870815 7.0 cm 15.0 g  
50-870818 7.5 cm 18.0 g  
50-870821 8.0 cm 21.0 g  
50-870828 9.0 cm 28.0 g  

Les brochets, sandres, grosses truites, truites de mer et saumons ne peuvent 
résister à la nage envoûtante de la Cora-X. Les plus petites tailles excellent 
sur les truites, chevesnes et aspes. Grâce à leur forme spéciale elles sont 
parfaitement à l‘aise aussi bien dans le courant, en étang qu‘en bord de mer 
- cette forme permet également d‘atteindre des distances impressionantes! 
La Cora-X imite parfaitement la nage des proies habituelles et se révèle ultra 
efficace dans les eaux très pêchées. Lors des pauses, la Cora-X coule en 
papillonnant de manière séduisante, irrésistible pour tous les carnassiers.
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lime pearl
50-802708 7.0 cm 13.0 g  
50-802758 7.5 cm 18.0 g  
50-802908 9.0 cm 24.0 g  

black&red
50-802707 7.0 cm 13.0 g  
50-802757 7.5 cm 18.0 g  
50-802907 9.0 cm 24.0 g  

hot tobis
50-802706 7.0 cm 13.0 g  
50-802756 7.5 cm 18.0 g  
50-802906 9.0 cm 24.0 g  

night tobis
50-802705 7.0 cm 13.0 g  
50-802755 7.5 cm 18.0 g  
50-802905 9.0 cm 24.0 g  

hot orange
50-802704 7.0 cm 13.0 g  
50-802754 7.5 cm 18.0 g  
50-802904 9.0 cm 24.0 g  

lazer blue
50-802703 7.0 cm 13.0 g  
50-802753 7.5 cm 18.0 g  
50-802903 9.0 cm 24.0 g  

lazer pearl
50-802702 7.0 cm 13.0 g  
50-802752 7.5 cm 18.0 g  
50-802902 9.0 cm 24.0 g  

hot orange
50-801704 7.0 cm 13.0 g  
50-801754 7.5 cm 18.0 g  
50-801904 9.0 cm 24.0 g  

tobis ghost
50-801701 7.0 cm 13.0 g  
50-801751 7.5 cm 18.0 g  
50-801901 9.0 cm 24.0 g  

lazer ghost
50-801702 7.0 cm 13.0 g  
50-801752 7.5 cm 18.0 g  
50-801902 9.0 cm 24.0 g  

lazer blue
50-801703 7.0 cm 13.0 g  
50-801753 7.5 cm 18.0 g  
50-801903 9.0 cm 24.0 g  

night tobis
50-801705 7.0 cm 13.0 g  
50-801755 7.5 cm 18.0 g  
50-801905 9.0 cm 24.0 g  

hot tobis
50-801706 7.0 cm 13.0 g  
50-801756 7.5 cm 18.0 g  
50-801906 9.0 cm 24.0 g  

black&red
50-801707 7.0 cm 13.0 g  
50-801757 7.5 cm 18.0 g  
50-801907 9.0 cm 24.0 g  

lime pearl
50-801708 7.0 cm 13.0 g  
50-801758 7.5 cm 18.0 g  
50-801908 9.0 cm 24.0 g  

Leurres

N° d‘art. long. poids  N° d‘art. long. poids  

Caractéristiques techniques

CORA-Ti & CORA-Si

Peinte à la main
Dotée d‘yeux 3D
Hameçon: triple CGS titane

1. Passez la ligne dans l‘oeillet 
du fil de fer

2. Faites glisser la cuiller et les 
billes sur la ligne (comme un 
stop-float)

3. Raccordez l‘hameçon à votre 
ligne

4. Retirez le fil de fer

N° d‘art. long. poids  N° d‘art. long. poids  

Cora-Ti

Cora-Si

La Cora-Ti et la Cora-Si sont deux cuillers inline conçues pour les pêches en 
bord de mer à la recherche de la truite de mer. Grâce à leur forme spéciale, 
ces deux leurres en zinc se lancent à grande distance même face au vent. 
Leur action, même à basse vitesse, est magnifique et elles peuvent être 
animées facilement en alternant les vitesses de récupération. Lors des pauses, 
elles coulent en papillonnant de manière erratique, déclenchant les attaques 
furieuses des truites de mer.
Les cuillers Cora-Ti et Cora-Si sont prêtes à pêcher: il suffit simplement de faire 
glisser, tel un stop-float, la cuiller et les billes du fil de fer sur la ligne.  
Puis, retirez le fil de fer et raccordez l‘hameçon triple à votre bas de ligne.  
Plus besoin de passer de longues minutes à enfiler cuiller et billes. Il n‘y a pas 
plus simple.

tobis ghost
50-802701 7.0 cm 13.0 g  
50-802751 7.5 cm 18.0 g  
50-802901 9.0 cm 24.0 g  

Facile à enfiler
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Poisson-nageur 
spécial pour pêches 
light et ultra-light.

COR F1

Longueur / Poids: 35mm / 2.0g
Flottant
À l‘arrêt: remonte lentement
Profondeur de nage: 0.8m maxi

Ce petit micro poisson-nageur 
de 3.5cm a été spécialement 
développé pour la truite, la perche 
ou le chevesne à l‘ultra-light en petit 
ruisseau ou plan d‘eau. Il support 
aussi bien les animations lentes que 
rapides.

baby brown trout
N° d‘art.  53-04351

carp
N° d‘art.  53-04352

metallic brown
N° d‘art.  53-04353

watermelon seed
N° d‘art.  53-04354

N° d‘art. long. poids  
53-04351 3.5 cm 2.0 g  
53-04352 3.5 cm 2.0 g  
53-04353 3.5 cm 2.0 g  
53-04354 3.5 cm 2.0 g  

Caractéristiques techniques
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Leurres

Longueur / Poids: 35mm / 2.5g
Coulant
Profondeur de nage: 1.2m maxi

Longueur / Poids: 40mm / 3.5g
Flottant
À l‘arrêt: remonte lentement
Profondeur de nage: 1.2m maxi

COR F2

COR F3

Ce petit micro poisson-nageur de 
3.5cm a été spécialement développé 
pour l‘ultra-light à moyenne 
profondeur. Sa nage super active est 
irrésistible pour les truites, perches et 
chevesnes.

Ce petit micro crank de 4.0cm pour 
la pêche ultra-light a un fort wobbling 
et produit des vibrations puissantes, 
irrésistible pour les truites, perches et 
chevesnes. Idéal pour les étangs.

dying roach
N° d‘art.  53-04401

perch
N° d‘art.  53-04402

firetiger
N° d‘art.  53-04403

night brown
N° d‘art.  53-04404

N° d‘art. long. poids  
53-04361 3.5 cm 2.5 g  
53-04362 3.5 cm 2.5 g  
53-04363 3.5 cm 2.5 g  
53-04364 3.5 cm 2.5 g  

N° d‘art. long. poids  
53-04401 4.0 cm 3.5 g  
53-04402 4.0 cm 3.5 g  
53-04403 4.0 cm 3.5 g  
53-04404 4.0 cm 3.5 g  

carp
N° d‘art.  53-04361

perch
N° d‘art.  53-04362

firetiger
N° d‘art.  53-04363

hot orange
N° d‘art.  53-04364

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
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COR F5

Longueur / Poids: 60mm / 6.5g
Flottant
À l‘arrêt: remonte lentement
Profondeur de nage: 1.8m maxi

Longueur / Poids: 55mm / 4.5g
Flottant
À l‘arrêt: remonte lentement
Profondeur de nage: 1.0m maxi

COR F4
Ce petit minnow de 5.5cm est 
très polyvalent et fera craquer de 
nombreuses espèces, dont les 
brochets et sandres, en eau courante 
comme calme. En récupération lente 
entrecoupée de petits coups de scion, 
le COR F4 imite à la perfection un 
poisson blessé.

Ce petit poisson-nageur trapu a un 
fort rolling et wobbling, surtout quand 
animé par twitchs. Très efficace 
dans les eaux très fréquentées pour 
quasiment toutes les espèces. Peut 
être animé de différentes façons.

perch
N° d‘art.  53-04602

special ayu
N° d‘art.  53-04603

carp
N° d‘art.  53-04601

hot chartreuse
N° d‘art.  53-04604

N° d‘art. long. poids  
53-04551 5.5 cm 4.5 g  
53-04552 5.5 cm 4.5 g  
53-04553 5.5 cm 4.5 g  
53-04554 5.5 cm 4.5 g  

N° d‘art. long. poids  
53-04601 6.0 cm 6.5 g  
53-04602 6.0 cm 6.5 g  
53-04603 6.0 cm 6.5 g  
53-04604 6.0 cm 6.5 g  

baby brown trout
N° d‘art.  53-04551

dying roach
N° d‘art.  53-04552

firetiger
N° d‘art.  53-04553

hot killer
N° d‘art.  53-04554

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
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Longueur / Poids: 70mm / 4.0g
Flottant
À l‘arrêt: remonte lentement
Profondeur de nage: 0.8m maxi

COR F6

COR F7

Longueur / Poids: 70mm / 8.0g
Flottant
À l‘arrêt: remonte lentement
Profondeur de nage: 1.5m maxi

Un poisson-nageur polyvalent pour 
tous les carnassiers qui se lance très 
loin, idéal pour les lacs et les zones 
de courant. Il supporte tous les styles 
d‘animations et même les plus lentes.

Poisson-nageur très efficace sur 
les grosses perches et truites. Le 
rolling du COR F7 est décuplé lors 
des animations „Stop & Go“ et le 
„twitching“. Idéal pour les eaux 
calmes et les zones de courant. 
Également très efficace sur les 
brochets et sandres.

N° d‘art. long. poids  
53-04711 7.0 cm 8.0 g  
53-04712 7.0 cm 8.0 g  
53-04713 7.0 cm 8.0 g  
53-04714 7.0 cm 8.0 g  

N° d‘art. long. poids  
53-04701 7.0 cm 4.0 g  
53-04702 7.0 cm 4.0 g  
53-04703 7.0 cm 4.0 g  
53-04704 7.0 cm 4.0 g  

baby brown trout
N° d‘art.  53-04701

dying roach
N° d‘art.  53-04702

perch
N° d‘art.  53-04703

striped seed
N° d‘art.  53-04704

dying roach
N° d‘art.  53-04711

perch
N° d‘art.  53-04712

matt ayu
N° d‘art.  53-04713

herring
N° d‘art.  53-04714

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
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Longueur / Poids: 60mm / 3.0g
Flottant
À l‘arrêt: remonte lentement
Profondeur de nage: 0.5m maxi

COR F11

Longueur / Poids: 28mm / 2.0g
Flottant
À l‘arrêt: remonte lentement
Profondeur de nage: 0.6m maxi

COR F10
Ce mini poisson-nageur a été 
conçu pour la pêche des truites et 
perches à l‘ultra-light. Idéal quand 
les carnassiers se tiennent dans 
le courant ou en chasse proche de 
la surface. Le COR F10 produit de 
grosses vibrations et supporte tous 
les styles d‘animations.

Un petit poisson-nageur spécial à la 
forme minnow, idéal pour les pêches 
proches de la surface pour les truites, 
perches et sandres. Le COR 11 
est super polyvalent, aussi bien en 
eau calme que dans les courants et 
possède un rolling important.

N° d‘art. long. poids  
53-04281 2.8 cm 2.0 g  
53-04282 2.8 cm 2.0 g  
53-04283 2.8 cm 2.0 g  
53-04284 2.8 cm 2.0 g  

dotted roach
N° d‘art.  53-04281

firetiger
N° d‘art.  53-04282

striped ayu
N° d‘art.  53-04283

striped seed
N° d‘art.  53-04284

N° d‘art. long. poids  
53-04611 6.0 cm 3.0 g  
53-04612 6.0 cm 3.0 g  
53-04613 6.0 cm 3.0 g  
53-04614 6.0 cm 3.0 g  

baby brown trout
N° d‘art.  53-04611

dying roach
N° d‘art.  53-04612

dark ayu
N° d‘art.  53-04613

striped seed
N° d‘art.  53-04614

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
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Longueur / Poids: 40mm / 4.2g
Flottant
À l‘arrêt: remonte lentement
Profondeur de nage: 2.0m maxi

COR F12
Petit crank grand plongeur qui 
fonctionne aussi bien sur les perches 
et les truites que les brochets et 
les sandres. Malgré sa petite forme 
compacte, il plonge très rapidement et 
se déhanche dans tous les sens.

N° d‘art. long. poids  
53-04411 4.0 cm 4.2 g  
53-04412 4.0 cm 4.2 g  
53-04413 4.0 cm 4.2 g  
53-04414 4.0 cm 4.2 g  

carp
N° d‘art.  53-04411

perch
N° d‘art.  53-04412

watermelon seed
N° d‘art.  53-04413

dotted roach
N° d‘art.  53-04414

Caractéristiques techniques

COR F14
Ce petit crank, relativement lourd, 
ne passe pas inaperçu grâce aux 
turbulences énormes qu‘il produit. 
Sa flottabilité savamment dosée lui 
permet de remonter doucement à la 
surface à l‘arrêt. La forme compacte 
et sphérique du COR F14 permet de 
lancer très loin et avec précision.

Longueur / Poids: 45mm / 7.1g
Type: flottant
Profondeur de nage: jusqu‘à 1.2m
À l‘arrêt: remonte doucement

Caractéristiques techniques

UVUV
color

N° d‘art. long. poids  
53-04421 4.5 cm 7.1 g  
53-04422 4.5 cm 7.1 g  
53-04423 4.5 cm 7.1 g  
53-04424 4.5 cm 7.1 g  

chocolate
N° d‘art.  53-04421

yellow pellet
N° d‘art.  53-04422

hot pink
N° d‘art.  53-04423

chartreuse/black
N° d‘art.  53-04424
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COR F15
Un petit crank compact grand 
plongeur qui fera craquer sandres, 
truites et perches. Il plonge 
très rapidement et remonte tout 
doucement à l‘arrêt. Doté de 2 
hameçons simples pour un respect 
optimal du poisson. C‘est le crank à 
posséder dans sa boîte.

Longueur / Poids: 37mm / 4.5g
Type: flottant
Profondeur de nage: jusqu‘à 1.6m
À l‘arrêt: remonte doucement

Caractéristiques techniques

COR F16
Mini poisson-nageur conçu pour la 
truite, la perche et le chevesne à 
l‘UL. Doté d‘un hameçon simple à 
plume. Malgré sa petite taille, grâce 
à sa forme compacte et ventrue, il 
peut être lancé loin et avec précision. 
Nage très attractive et stable.

Longueur / Poids: 27mm / 2.5g
Type: flottant
Profondeur de nage: jusqu‘à 1.0m
À l‘arrêt: remonte doucement

Caractéristiques techniques

UVUV
color

UVUV
color

UVUV
color

UVUV
color

N° d‘art. long. poids  
53-04431 3.7 cm 4.5 g  
53-04432 3.7 cm 4.5 g  
53-04433 3.7 cm 4.5 g  
53-04434 3.7 cm 4.5 g  

green pellet
N° d‘art.  53-04431

yellow/black
N° d‘art.  53-04432

chartreuse/black
N° d‘art.  53-04433

brown minnow
N° d‘art.  53-04434

N° d‘art. long. poids  
53-04441 2.7 cm 2.5 g  
53-04442 2.7 cm 2.5 g  
53-04443 2.7 cm 2.5 g  
53-04444 2.7 cm 2.5 g  

yellow pellet
N° d‘art.  53-04441

green pellet
N° d‘art.  53-04442

copper/pearl
N° d‘art.  53-04443

hot back
N° d‘art.  53-04444
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Longueur / Poids: 25mm / 2.5g
Coulant lentement
Profondeur de nage: 0.8m maxi

COR SLS1
Un très petit poisson-nageur qui 
coule lentement, idéal pour la 
perche, la truite et le chevesne. À 
utiliser en récupération linéaire ou 
en „twitching“. Le COR SLS1 et son 
corps compact est parfait pour l‘ultra-
light.

N° d‘art. long. poids  
53-04251 2.5 cm 2.5 g  
53-04252 2.5 cm 2.5 g  
53-04253 2.5 cm 2.5 g  
53-04254 2.5 cm 2.5 g  

baby brown trout
N° d‘art.  53-04251

dark ayu
N° d‘art.  53-04252

hot chartreuse
N° d‘art.  53-04253

hot killer trout
N° d‘art.  53-04254

Caractéristiques techniques

COR SLS2
Poisson-nageur au profil réaliste qui 
coule lentement à l‘arrêt, idéal pour la 
perche et la truite. Adapté aux eaux 
calmes comme courantes. À animer 
en linéaire, en variant la récupération 
ou en twitchant - le COR SLS2 peut 
tout faire.

Longueur / Poids: 35mm / 2.0g
Type: coulant lent
Profondeur de nage: jusqu‘à 0.8m

Caractéristiques techniques

UVUV
color

N° d‘art. long. poids  
53-04461 3.5 cm 2.0 g  
53-04462 3.5 cm 2.0 g  
53-04463 3.5 cm 2.0 g  
53-04464 3.5 cm 2.0 g  

black head
N° d‘art.  53-04461

copper/pearl
N° d‘art.  53-04462

pale ayu
N° d‘art.  53-04463

hot ayu
N° d‘art.  53-04464
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Ce minnow suspending est 
exceptionnel pour la truite et la 
perche surtout dans les eaux très 
fréquentées grâce à son rolling 
et ses écarts. Il supporte tous les 
styles d‘animations et reste à une 
profondeur d‘environ 1.2m.

Longueur / Poids: 65mm / 7.5g
Suspending
Profondeur de nage: 1.2m maxi

COR SP2

COR SP1

baby brown trout
N° d‘art.  53-04501

roach
N° d‘art.  53-04502

firetiger
N° d‘art.  53-04503

dark ayu
N° d‘art.  53-04504

N° d‘art. long. poids  
53-04651 6.5 cm 7.5 g  
53-04652 6.5 cm 7.5 g  
53-04653 6.5 cm 7.5 g  
53-04654 6.5 cm 7.5 g  

perch
N° d‘art.  53-04651

firetiger
N° d‘art.  53-04652

herring
N° d‘art.  53-04653

night brown
N° d‘art.  53-04654

Longueur / Poids: 50mm / 3.0g
Suspending
Profondeur de nage: 1.0m maxi

Un petit minnow suspending pour 
la pêche ultra-light. Idéal pour 
prospecter à une profondeur 
d‘environ 1m. Avec son fort rolling, 
il fait craquer les truites et perches, 
mais aussi les sandres qui chassent 
en surface ou dans les eaux peu 
profondes.

N° d‘art. long. poids  
53-04501 5.0 cm 3.0 g  
53-04502 5.0 cm 3.0 g  
53-04503 5.0 cm 3.0 g  
53-04504 5.0 cm 3.0 g  

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
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REALFISH Design Wobbler Sets

Set de leurre Baby Brown Trout
3 poissons-nageurs avec le design très réaliste 
REALFISH „baby brown trout“. Très efficaces pour 
pêcher les perches, les truites, les chevesnes mais 
aussi les brochets et les sandres à la belle saison.
Longueur: 5.0cm / 5.5cm / 6.5cm

Set poisson-nageur Perch
3 poissons-nageurs avec le design très réaliste 
REALFISH „perch“. Ces modèles s‘utilisent en eau 
calme et dans les courants.
Longueur: 5.5cm / 7.0cm / 7.8cm

Set poisson-nageur Roach
3 poissons-nageurs très réalistes avec un design 
REALFISH „roach“. Des poissons-nageurs très 
polyvalents qui permettent de traquer quasiment 
tous les carnassiers.
Longueur: 5.5cm / 6.5cm / 7.0cm

Set 1 poisson-nageur
3 poissons-nageurs très réalistes différents avec 
un design REALFISH (trois coloris différents): dying 
roach, brown trout et perch.
Des poissons-nageurs très polyvalents qui permettent 
de traquer quasiment tous les carnassiers et plus 
particilièrement les truites et les perches.
Longueur: 3.5cm / 4.0cm / 4.5cm

Ces sets de poissons-nageurs ont été conçus pour des conditions particulières et différentes espèces de carnassiers. Grâce à la sélection RealFish, 
vous pourrez les utiliser dans différentes conditions et cibler différentes espèces.
Ces poissons-nageurs sont munis d‘hameçons triples très piquants et sont équipés d‘anneaux brisés robustes.

Aussi vrai que nature. Grâce à une technique spécifique, 
nous avons réussi à réaliser des poissons-nageurs très réalistes 
qui bénéficient d‘une nage aussi très réaliste et attractive. 
Ces leurres durs sont très efficaces.

N° d‘art. qté.  
53-00026 3 pc  

N° d‘art. qté.  
53-00023 3 pc  

N° d‘art. qté.  
53-00027 3 pc  

N° d‘art. qté.  
53-00028 3 pc  
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Set 2 poisson-nageur
3 poissons-nageurs de type flottants très réalistes 
identiques qui évoluent à environ 1.20 m sous la 
surface avec trois coloris différents REALFISH: 
dying roach, brown trout et perch.
Des poissons-nageurs très polyvalents qui 
permettent de traquer quasiment tous les 
carnassiers.
Longueur: 7.0cm

Set 3 poisson-nageur
3 poissons-nageurs très réalistes identitiques avec 
un design REALFISH dotés d‘une profondeur de 
nage d‘environ 3 m (trois coloris différents): dying 
roach, brown trout et perch.
Des poissons-nageurs très polyvalents qui 
permettent de pêcher les carnassiers en eau 
calme et les gros sujets comme les sandres et les 
brochets.
Longueur: 9.0cm

N° d‘art. qté.  
53-00029 3 pc  

N° d‘art. qté.  
53-00030 3 pc  

N° d‘art. qté.  
53-00101 4pc  

N° d‘art. qté.  
53-00100 3pc  

N° d‘art. qté.  
53-00102 4pc  

N° d‘art. qté.  
53-00103 4pc  

Set poisson-nageur Pike Set poisson-nageur Zander Set poisson-nageur Trout Set poisson-nageur Perch

Ces sets de poissons-nageurs sont parfaits pour 
pêcher les brochets, les sandres, les perches et les 
truites. Chaque set est livré dans une petite boîte 
pour un transport plus facile.

Wobbler Sets
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gold holo
N° d‘art. taille poids  
50-84041 1 3.0 g  
50-84042 2 4.0 g  
50-84043 3 7.0 g  
50-84044 4 12.5 g  
50-84045 5 20.0 g  

silver/red dots
N° d‘art. taille poids  
50-84051 1 3.0 g  
50-84052 2 4.0 g  
50-84053 3 7.0 g  
50-84054 4 12.5 g  
50-84055 5 20.0 g  

silver/red dots
N° d‘art. taille poids  
50-84061 1 3.0 g  
50-84062 2 4.0 g  
50-84063 3 7.0 g  
50-84064 4 12.5 g  
50-84065 5 20.0 g  

orange tiger
N° d‘art. taille poids  
50-84071 1 3.0 g  
50-84072 2 4.0 g  
50-84073 3 7.0 g  
50-84074 4 12.5 g  
50-84075 5 20.0 g  

silver
N° d‘art. taille poids  
50-84001 1 3.0 g  
50-84002 2 4.0 g  
50-84003 3 7.0 g  
50-84004 4 12.5 g  
50-84005 5 20.0 g  

gold
N° d‘art. taille poids  
50-84011 1 3.0 g  
50-84012 2 4.0 g  
50-84013 3 7.0 g  
50-84014 4 12.5 g  
50-84015 5 20.0 g  

copper
N° d‘art. taille poids  
50-84021 1 3.0 g  
50-84022 2 4.0 g  
50-84023 3 7.0 g  
50-84024 4 12.5 g  
50-84025 5 20.0 g  

silver holo
N° d‘art. taille poids  
50-84031 1 3.0 g  
50-84032 2 4.0 g  
50-84033 3 7.0 g  
50-84034 4 12.5 g  
50-84035 5 20.0 g  

Caractéristiques techniques

Malgré l‘offre des poissons-nageurs et leurres souples, la cuiller reste très 
populaire.
Les cuillers Cormoran Bullet Spinners sont très bien équilibrées, tournent même 
à très basse vitesse et sont dotées de triples résistants et piquants.

Disponible en tailles 1-5
Type d‘hameçon: triple

BULLET
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silver
N° d‘art. taille poids  
50-85001 1 3.0 g  
50-85002 2 4.0 g  
50-85003 3 7.0 g  

copper
N° d‘art. taille poids  
50-85011 1 3.0 g  
50-85012 2 4.0 g  
50-85013 3 7.0 g  

silver/red dots
N° d‘art. taille poids  
50-85021 1 3.0 g  
50-85022 2 4.0 g  
50-85023 3 7.0 g  

silver/red stripes
N° d‘art. taille poids  
50-85031 1 3.0 g  
50-85032 2 4.0 g  
50-85033 3 7.0 g  

Caractéristiques techniques

Les cuillers CORMORAN sont aussi disponibles en version hameçon simple. 
Idéale pour les pêches légères de la truite en étang et ruisseau. Parfait aussi 
pour la perche et le chevesne.

Disponible en tailles 1-3
Type d‘hameçon: simple

BULLET SINGLE HOOK

Caractéristiques techniques

Cuiller ultra-légère taille 0 avec émerillon intégré et hameçon simple à plume. 
Conçue spécialement pour la truite en étang et ruisseau. Idéale aussi pour la 
perche et le chevesne.

Longueur / Poids: 0 / 2.8g
Type d‘hameçon: simple avec ardillon

BULLET UL2

black/red
N° d‘art. taille poids  
50-87210 0 2.8 g  

chartreuse/black
N° d‘art. taille poids  
50-87220 0 2.8 g  

silver/holograph.
N° d‘art. taille poids  
50-87230 0 2.8 g  

pearl
N° d‘art. taille poids  
50-87250 0 2.8 g  

red/blue
N° d‘art. taille poids  
50-87270 0 2.8 g  



88 www.cormoran.de

20
20

20
21 Moulinets Cannes Fils Pêches 

match
Epuisettes Sacs, boîtes 

de pêche
Vêtements MeppsPêche en 

mer
Hameçons, Émerillons, 
Accessoires

Détecteurs de touche, 
repose cannes

Sièges, 
bedchairs

Pêche des 
carnassiers

Caractéristiques techniques

Toro UL1
Longueur / Poids: 29mm / 3.3g
Type d‘hameçon: simple avec ardillon

Ondulantes pour la truite à l‘UL

N° d‘art. long. poids  
50-881... 2.9 cm 3.3 g  

color 06
N° d‘art.  50-88106

color 11
N° d‘art.  50-88111

color 12
N° d‘art.  50-88112

color 16
N° d‘art.  50-88116

color 21
N° d‘art.  50-88121

color 25
N° d‘art.  50-88125

color 27
N° d‘art.  50-88127

color 38
N° d‘art.  50-88138
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N° d‘art. long. poids  
50-882... 3.0 cm 2.0 g  

N° d‘art. long. poids  
50-883... 2.8 cm 2.5 g  

Caractéristiques techniques
Longueur / Poids: 30mm / 2.0g
Type d‘hameçon: simple sans ardillon

Caractéristiques techniques
Longueur / Poids: 28mm / 2.5g
Type d‘hameçon: simple avec ardillon

Toro UL2

Toro UL3

color 10
N° d‘art.  50-88210

color 13
N° d‘art.  50-88213

color 22
N° d‘art.  50-88222

color 24
N° d‘art.  50-88224

color 29
N° d‘art.  50-88229

color 31
N° d‘art.  50-88231

color 36
N° d‘art.  50-88236

color 37
N° d‘art.  50-88237

color 09
N° d‘art.  50-88309

color 15
N° d‘art.  50-88315

color 17
N° d‘art.  50-88317

color 23
N° d‘art.  50-88323

color 27
N° d‘art.  50-88327

color 32
N° d‘art.  50-88332

color 33
N° d‘art.  50-88333

color 39
N° d‘art.  50-88339



90 www.cormoran.de

20
20

20
21 Moulinets Cannes Fils Pêches 

match
Epuisettes Sacs, boîtes 

de pêche
Vêtements MeppsPêche en 

mer
Hameçons, Émerillons, 
Accessoires

Détecteurs de touche, 
repose cannes

Sièges, 
bedchairs

Pêche des 
carnassiers

N° d‘art. long. poids  
50-884... 2.5 cm 1.6 g  

N° d‘art. long. poids  
50-885... 2.3 cm 1.6 g  

Caractéristiques techniques
Longueur / Poids: 25mm / 1.6g
Type d‘hameçon: simple avec ardillon

Caractéristiques techniques
Longueur / Poids: 23mm / 1.6g
Type d‘hameçon: simple avec ardillon

Toro UL4

Toro UL5

color 01
N° d‘art.  50-88401

color 11
N° d‘art.  50-88411

color 12
N° d‘art.  50-88412

color 14
N° d‘art.  50-88414

color 20
N° d‘art.  50-88420

color 22
N° d‘art.  50-88422

color 29
N° d‘art.  50-88429

color 35
N° d‘art.  50-88435

color 03
N° d‘art.  50-88503

color 10
N° d‘art.  50-88510

color 13
N° d‘art.  50-88513

color 22
N° d‘art.  50-88522

color 25
N° d‘art.  50-88525

color 28
N° d‘art.  50-88528

color 31
N° d‘art.  50-88531

color 37
N° d‘art.  50-88537
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N° d‘art. long. poids  
50-886... 2.8 cm 1.8 g  

N° d‘art. long. poids  
50-887... 2.7 cm 1.8 g  

Caractéristiques techniques
Longueur / Poids: 27mm / 1.8g
Type d‘hameçon: simple avec ardillon

Caractéristiques techniques
Longueur / Poids: 28mm / 1.8g
Type d‘hameçon: simple avec ardillon

Toro UL6

Toro UL7

color 08
N° d‘art.  50-88608

color 11
N° d‘art.  50-88611

color 12
N° d‘art.  50-88612

color 22
N° d‘art.  50-88622

color 27
N° d‘art.  50-88627

color 30
N° d‘art.  50-88630

color 33
N° d‘art.  50-88633

color 38
N° d‘art.  50-88638

color 13
N° d‘art.  50-88713

color 14
N° d‘art.  50-88714

color 22
N° d‘art.  50-88722

color 25
N° d‘art.  50-88725

color 26
N° d‘art.  50-88726

color 28
N° d‘art.  50-88728

color 29
N° d‘art.  50-88729

color 39
N° d‘art.  50-88739
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Caractéristiques techniques
Longueur / poids: 40mm / 5.0g
Hameçon: triple n°10
Longueur / poids: 44mm / 8.0g
Hameçon: triple n°8

N° d‘art. long. poids  
50-89140... 4.0cm 5.0g  
50-89144... 4.4cm 8.0g  

Caractéristiques techniques
Longueur / poids: 40mm / 5.0g
Hameçon: triple n°10
Longueur / poids: 44mm / 8.0g
Hameçon: triple n°8

N° d‘art. long. poids  
50-89240... 4.0cm 5.0g  
50-89244... 4.4cm 8.0g  

1. Passez la ligne dans l‘oeillet 
du fil de fer

2. Faites glisser la cuiller et les 
billes sur la ligne (comme un 
stop-float)

3. Raccordez l‘hameçon à votre 
ligne

4. Retirez le fil de fer

Toro ULi 1 Innerline Trout Spoon

Toro ULi 2 Innerline Trout Spoon

red/black
N° d‘art.  50-891401
N° d‘art.  50-891441

chartreuse/black
N° d‘art.  50-891402
N° d‘art.  50-891442

pearl/black
N° d‘art.  50-891403
N° d‘art.  50-891443

orange/black
N° d‘art.  50-891404
N° d‘art.  50-891444

green/pink
N° d‘art.  50-891405
N° d‘art.  50-891445

black/black
N° d‘art.  50-891406
N° d‘art.  50-891446

terracotta/chartreuse
N° d‘art.  50-891407
N° d‘art.  50-891447

holo silver
N° d‘art.  50-891408
N° d‘art.  50-891448

red/black
N° d‘art.  50-892401
N° d‘art.  50-892441

chartreuse/black
N° d‘art.  50-892402
N° d‘art.  50-892442

pearl/black
N° d‘art.  50-892403
N° d‘art.  50-892443

orange/black
N° d‘art.  50-892404
N° d‘art.  50-892444

green/pink
N° d‘art.  50-892405
N° d‘art.  50-892445

black/black
N° d‘art.  50-892406
N° d‘art.  50-892446

terracotta/chartreuse
N° d‘art.  50-892407
N° d‘art.  50-892447

holo silver
N° d‘art.  50-892408
N° d‘art.  50-892448

Facile à enfiler
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N° d‘art.  
50-88901  

N° d‘art.  
50-88902  

N° d‘art.  
50-88903  

N° d‘art.  
50-88904  

N° d‘art.  
50-88905  

Kit ondulantes Toro UL Trout Spoon

Toro UL Spoon Set 1

Toro UL Spoon Set 2 Toro UL Spoon Set 3 Toro UL Spoon Set 4 Toro UL Spoon Set 5

3xUL1 Spoons  
50-88106, 50-88116, 50-88127
3xUL3  Spoons
50-88315, 50-88323, 50-88339

3xUL4  Spoons    
50-88411, 50-88412, 50-88420
3xUL5  Spoons
50-88513, 50-88525, 50-88531

3xUL6 Spoons  
50-88622, 50-88627, 50-88630
3xUL7 Spoons    
50-88713, 50-88714, 50-88728

1xUL1  50-88111     1xUL5  50-88510
1xUL3  50-88327     1xUL6  50-88630
1xUL4  50-88414     1xUL7  50-88722

1xUL1  50-88112     1xUL5  50-88528
1xUL3  50-88309     1xUL6  50-88638
1xUL4  50-88429     1xUL7  50-88725

6 ondulantes Toro UL dans une boîte à leurres pratique

50-88901 50-88902 50-88903

50-88904 50-88905
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Leurres

orange candy
N° d‘art.  51-860010
N° d‘art.  51-860030

green tiger
N° d‘art.  51-860310
N° d‘art.  51-860330

golden seed
N° d‘art.  51-860410
N° d‘art.  51-860430

yamame ghost
N° d‘art.  51-860510
N° d‘art.  51-860530

pearl white
N° d‘art.  51-860610
N° d‘art.  51-860630

sunny green
N° d‘art.  51-860710
N° d‘art.  51-860730

UV herring
N° d‘art.  51-860910
N° d‘art.  51-860930

UV lime
N° d‘art.  51-861110
N° d‘art.  51-861130

N° d‘art. long. poids  
51-86...10 10.0cm 7 g  
51-86...30 13.0cm 14 g  La clé du succès se trouve souvent dans la capacité du pêcheur à s‘adapter aux 

changements de conditions. Posséder un Action Fin Shad dans votre boîte de 
leurres, vous permettra de faire face à toutes les situations. Il imite parfaitement 
un gardon, l‘une des proies favorites de tous les carnassiers. Grâce à la forme 
spécifique de sa caudale, il produit d‘intenses vibrations.

CORMORAN Premium Shads

Action Fin Shad
Contenu par boîte de présentation:
10cm: 20 sachets de 2 leurres
13cm: 18 sachets de 2 leurres
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READY TO FISH

N° d‘art. long. poids  
51-87...10 10.0 cm 6.0g  
51-87...30 13.0 cm 12.0g  

orange candy
N° d‘art.  51-870010
N° d‘art.  51-870030

green tiger
N° d‘art.  51-870310
N° d‘art.  51-870330

golden seed
N° d‘art.  51-870410
N° d‘art.  51-870430

yamame ghost
N° d‘art.  51-870510
N° d‘art.  51-870530

pearl white
N° d‘art.  51-870610
N° d‘art.  51-870630
sunny green
N° d‘art.  51-870710
N° d‘art.  51-870730

UV herring
N° d‘art.  51-870910
N° d‘art.  51-870930

UV lime
N° d‘art.  51-871110
N° d‘art.  51-871130

N° d‘art. long. poids  
51-88...10 10.0 cm 17.0 g  
51-88...30 13.0 cm 29.0 g  

orange candy
N° d‘art.  51-880010
N° d‘art.  51-880030

yamame ghost
N° d‘art.  51-880510
N° d‘art.  51-880530

sunny green
N° d‘art.  51-880710
N° d‘art.  51-880730

golden seed
N° d‘art.  51-880410
N° d‘art.  51-880430

UV lime
N° d‘art.  51-881110
N° d‘art.  51-881130

N° d‘art. long. poids  
51-89...10 10.0 cm 16.0 g  
51-89...30 13.0 cm 27.0 g  

orange candy
N° d‘art.  51-890010
N° d‘art.  51-890030

golden seed
N° d‘art.  51-890410
N° d‘art.  51-890430

yamame ghost
N° d‘art.  51-890510
N° d‘art.  51-890530

sunny green
N° d‘art.  51-890710
N° d‘art.  51-890730

UV lime
N° d‘art.  51-891110
N° d‘art.  51-891130

green tiger
N° d‘art.  51-880310
N° d‘art.  51-880330

pearl white
N° d‘art.  51-880610
N° d‘art.  51-880630

UV herring
N° d‘art.  51-880910
N° d‘art.  51-880930

green tiger
N° d‘art.  51-890310
N° d‘art.  51-890330

pearl white
N° d‘art.  51-890610
N° d‘art.  51-890630

UV herring
N° d‘art.  51-890910
N° d‘art.  51-890930

La matière spécialement sélectionnée du Crazy Fin Shad, combinée avec sa forme 
large et allongée, telle une ablette, génère une action incomparable. Avec son rolling 
important, même à basse vitesse, sandres, perches et même brochets n‘y résisteront 
pas.

Contenu par boîte de présentation:
10cm: 20 sachets de 2 leurres
13cm: 18 sachets de 2 leurres

Contenu par boîte de présentation:
10cm: 20 sachets de 2 leurres
13cm: 18 sachets de 2 leurres

Contenu par boîte de présentation:
10cm: 20 sachets de 2 leurres
13cm: 18 sachets de 2 leurres

Crazy Fin Shad

Action Fin Shad
L‘Action Fin Shad est aussi disponible en version prémontée:
10cm: tête plombée 10g - poids total: 17g
13cm: tête plombée 15g - poids total: 29g

READY TO FISHCrazy Fin Shad
Le Crazy Fin Shad est aussi disponible en version prémontée:
10cm: tête plombée 10g - poids total: 16g
13cm: tête plombée 15g - poids total: 27g
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Belly Rib
Leurre aromatisé spécial pour la pêche en ultra-light des truites et des perches. 
Grâce à sa matière super souple et son corps annelé, le Belly Rib produit des 
vibrations séduisantes. La forme spécifique du Belly Rib permet à l‘arôme (ail 
ou fromage) de se diffuser effacement et durant longtemps grâce à une grande 
zone de contacte avec l‘eau. Ultra flexible, le frétillement du Belly Rib est tout 
simplement irrésistible pour les truites qui chassent à proximité de la surface.
Contenance: 5 pièces

pink/green
N° d‘art. long. qté.  
Arôme ail

Arôme fromage
51-801601 5.5 cm 5 pc  

51-802601 5.5 cm 5 pc  

red
N° d‘art. long. qté.  

51-801602 5.5 cm 5 pc  
Arôme ail

Arôme fromage
51-802602 5.5 cm 5 pc  

yellow/orange
N° d‘art. long. qté.  

51-801603 5.5 cm 5 pc  
Arôme ail

Arôme fromage
51-802603 5.5 cm 5 pc  

green
N° d‘art. long. qté.  

51-801604 5.5 cm 5 pc  
Arôme ail

Arôme fromage
51-802604 5.5 cm 5 pc  

black/pink
N° d‘art. long. qté.  

51-801605 5.5 cm 5 pc  
Arôme ail

Arôme fromage
51-802605 5.5 cm 5 pc  

chartreuse/white
N° d‘art. long. qté.  

51-801606 5.5 cm 5 pc  
Arôme ail

Arôme fromage
51-802606 5.5 cm 5 pc  

black/red
N° d‘art. long. qté.  

51-801607 5.5 cm 5 pc  
Arôme ail

Arôme fromage
51-802607 5.5 cm 5 pc  

black/yellow
N° d‘art. long. qté.  

51-801608 5.5 cm 5 pc  
Arôme ail

Arôme fromage
51-802608 5.5 cm 5 pc  

red/white
N° d‘art. long. qté.  

51-801609 5.5 cm 5 pc  
Arôme ail

Arôme fromage
51-802609 5.5 cm 5 pc  

orange/white
N° d‘art. long. qté.  

51-801610 5.5 cm 5 pc  
Arôme ail

Arôme fromage
51-802610 5.5 cm 5 pc  
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Des leurres très réalistes. Ces petits 
leurres souples sont dotés d‘une 
caudale et sont lestés grâce à un lest 
intégré.
Disponibles en set de 5 
modèles dans des couleurs très 
attractives. Ces petits leurres sont 
essentiellement dédiés à la pêche de 
la perche et de la truite.
Longueur: 35mm / Poids: 1.8g

N° d‘art. poids qté.  
50-30098 1.8 g 5 pc  

READY TO FISH

Des leurres très réalistes. Ces petits 
leurres souples sont dotés d‘une 
queue en forme de virgule et sont 
lestés grâce à un lest intégré.
Disponibles en set de 5 
modèles dans des couleurs très 
attractives. Ces petits leurres sont 
essentiellement dédiés à la pêche de 
la perche et de la truite.
Longueur: 35mm / Poids: 1.8g

N° d‘art. poids qté.  
50-30099 1.8 g 5 pc  

Hunky ST Hunky TT

N° d‘art. long. poids  
51-08003 7.5 cm 5.0 g  

N° d‘art. long. poids  
51-08004 7.5 cm 5.0 g  

Wave

READY TO FISHKit leurres 
souples, prêts à pêcher

Wave
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Flexi Feeder Boom - flexible et courbé
Anti-Tangle Boom courbé et 
flexible avec émerillon à agrafe 
pouvant pivoter à 360°.

Anti-Tangle Boom en métal - courbé
Anti-Tangle Boom courbé robuste 
avec émerillon à agrafe.

Anti-Tangle Boom - droit
Anti-Tangle Boom droit universel 
pour pêche au posé, au feeder 
et pêche de la carpe. Doté 
d‘embouts protégeant le fil.

Anti-Tangle Boom - courbé
Anti-Tangle Boom courbé 
universel pour pêche au posé, 
au feeder et pêche de la carpe. 
Doté d‘embouts protégeant le fil.

N° d‘art. long. qté.  
49-53010 10.0cm 3 pc   
49-53015 15.0cm 3 pc   

N° d‘art. long. qté.  
49-52013 13.0cm 2 pc   

N° d‘art. long. qté.  
49-52412 12.0cm 3 pc   

N° d‘art. long. qté.  
49-53105 5.0cm 3 pc   
49-53110 10.0cm 3 pc   
49-53115 15.0cm 3 pc   
49-53125 25.0cm 3pc   

Il s‘agit de l‘un des accessoires les plus utilisés 
par les carpistes et ceux qui pêchent au feeder. 
Ils peuvent également s‘utiliser pour pratiquer 
les pêches de fond classiques.

Anti-Tangle Boom - courbé
Réalisés en plastique et équipés 
d‘un émerillon.

N° d‘art. long. qté.  
48-51110 10.0cm 3 pc   
48-51112 12.0cm 3 pc   

360°

Booms

Pro Carp Rigbox
Spécialement développée pour permettre aux carpistes de ranger 
environ 15 montages. Peu encombrante, elle permet d‘avoir sous la 
main des montages prêts à l‘emploi. Possibilité de ranger deux mini 
boîtes avec les hameçons et les aiguilles à bouillette.

Livrée sans montage.N° d‘art. taille  
11-10104 34.5x9x2.6   
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N° d‘art. hameçon qté.   
11-02300-1 1 2pc   
11-02300-2 2 2pc   
11-02300-4 4 2pc   
11-02300-6 6 2pc   

N° d‘art. hameçon qté.   
11-02301-1 1 2pc   
11-02301-2 2 2pc   
11-02301-4 4 2pc   
11-02301-6 6 2pc   

  

Classic Boilie Rig
Un large champ d‘applications. Possibilité 
d‘utiliser presque tous les appâts sur le montage 
Classic Rig. Grâce à son émerillon de type rolling, 
ce montage peut s‘utiliser avec un plomb inline ou 
un Safety Clip. Le bas de ligne lesté est presque 
invisible pour les carpes.

Teflon® coated

Line Aligner Rig
Le montage Aligner Rig est équipé d‘un hameçon 
unique. Grâce à sa forme particulière, il est 
quasiment impossible pour la carpe de recracher 
l‘hameçon. Un montage polyvalent pouvant tout 
aussi bien s‘utiliser avec des bouillettes, des 
graines ou encore des pellets.

Teflon® coated

Teflon
Anti-Reflex 

Coating

Teflon
Anti-Reflex 

Coating

Hairrigs     

N° d‘art. hameçon qté.   
11-02303-1 1 2pc   
11-02303-2 2 2pc   
11-02303-4 4 2pc   
11-02303-6 6 2pc   

Teflon® coated

High Abrasion Rig
Si vous devez pêcher sur une zone où les 
moules d‘eau douce sont nombreuses ou si 
d‘autres obstacles sont nombreux, nous vous 
recommandons d‘utiliser le montage suivant: High 
Abrasion Rig. Grâce à son excellente résistance 
à l‘abrasion, vous avez alors le parfait montage 
pour faire face à ces conditions. Très résistant, 
ce montage est aussi parfaitement adapté pour 
pêcher dans les zones soumises au courant.

Classic Rig

Teflon® coated
Teflon

Anti-Reflex 
Coating

Teflon
Anti-Reflex 

Coating

N° d‘art. hameçon qté.   
11-02302-1 1 2pc   
11-02302-2 2 2pc   
11-02302-4 4 2pc   
11-02302-6 6 2pc   

Un montage classique combiné avec un 
accessoire moderne qui permet d‘amortir les 
chocs. Un montage de plus en plus célèbre utilisé 
avec un Quick Change Swivel. Changer son 
montage en raison d‘un hameçon émoussé ou 
pour changer d‘appât peut désormais se faire très 
rapidement. Le bas de ligne et l‘hameçon peuvent 
vous permettre d‘utiliser tous types d‘appâts et 
de pêcher aussi bien en étang, en lac comme 
en rivière.
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Combi Rig
Le Combi Rig est à la fois très 
rigide pour faciliter les lancers 
et permet aussi d‘avoir une 
présentation très naturelle de 
l‘appât. Le fluorocarbone évite 
que le bas de ligne ne s‘emmêle, 
tout en étant invisible sous l‘eau. 
L‘utilisation d‘un bas de ligne 
assez souple confère une bonne 
mobilité à l‘appât. En utilisant 
le Tungsten-Putty Pro Carp sur 
le bas de ligne, vous obtiendrez 
un montage parfait pour pêcher 
avec une pop-up.

Teflon® coated

Pop-Up Boilie Rig
Le montage Pop-Up s‘utilise 
lorsqu‘une bouillette assez 
mobile permet de faire la 
différence. La longue tige de 
l‘hameçon T2 confère une 
grande mobilité à l‘appât et 
un mouvement naturel qui ne 
manquera pas de tromper la 
vigilance des carpes. Grâce au 
Tungsten-Putty Pro Carp, vous 
pourrez régler plus facilement la 
pop-up au-dessus du fond.

Teflon® coated

Teflon
Anti-Reflex 

Coating

Teflon
Anti-Reflex 

Coating

N° d‘art. hameçon qté.   
11-02306-2 2 2pc   
11-02306-4 4 2pc   
11-02306-6 6 2pc   

N° d‘art. hameçon qté.   
11-02305-2 2 2pc   
11-02305-4 4 2pc   
11-02305-6 6 2pc   

Classic Boilie Rig ST
Des noeuds parfaitement 
protégés et un hameçon 
adapté pour réaliser des 
ferrages optimaux, sécurisés 
grâce à l‘utilisation de gaines 
rétractables. Le bas de ligne et 
l‘hameçon vous permettront de 
pêcher partout.
La taille de l‘émerillon convient 
pour la plupart des safety clips et 
des plombs à fil intérieur.

N° d‘art. hameçon qté.   
11-02320-2 2 2pc   
11-02320-4 4 2pc   
11-02320-6 6 2pc   

Coated Rig ST
Les montages avec un 
revêtement spécifique sont le 
meilleur choix pour pêcher avec 
une pop-up.
Montez une petite partie de 
tungstène à l‘endroit entre la 
partie souple et rigide, et votre 
bouillette flottante sera alors 
parfaitement présentée. En 
procédant de la sorte, l‘appât 
se trouve mis en évidence et ne 
manquera pas de retenir toute 
l‘attention des carpes. Grâce à 
son extrémité très souple, même 
les carpes les plus difficiles ne 
détecteront pas le piège. La taille 
de l‘émerillon fera parfaitement 
l‘affaire avec tous les clips et 
plombs à fil intérieur.

N° d‘art. hameçon qté.   
11-02323-2 2 2   
11-02323-4 4 2   
11-02323-6 6 2   
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Cover Rig ST
Comme son nom l‘indique, ce 
montage est parfait pour pêcher sur 
les fonds qui ne sont pas réguliers. 
Le bas de ligne bénéficie d‘une 
excellente résistance à l‘abrasion 
et vous permettra d‘ailleurs de 
pêcher sur les fonds difficiles, là 
où l‘on trouve des moules d‘eau 
douce tranchantes. L‘hameçon à 
pointe rentrante assure un ferrage 
très efficace. La taille de l‘émerillon 
convient pour la plupart des safety 
clips et des plombs à fil intérieur.

N° d‘art. hameçon qté.   
11-02322-2 2 2   
11-02322-4 4 2   
11-02322-6 6 2   

Sbirolino flottant

Bombette sbirolino classique pour les 
pêches de surface. Le coloris blanc 
clair translucide n‘est pas éblouissant 
et il est alors difficile pour les 
poissons de les repérer.

N° d‘art. poids  
79-62110 10.0 g   
79-62112 12.0 g   
79-62115 15.0 g   
79-62120 20.0 g   
79-62125 25.0 g   
79-62130 30.0 g   
79-62140 40.0 g   

Blanc

Sbirolino coulant 
lentement
Bombette sbirolino fine transparente 
qui plonge lentement. Les différents 
grammages permettent d‘atteindre 
différentes profondeurs pour une 
prospection parfaite entre deux eaux.

N° d‘art. poids  
79-62310 10.0 g   
79-62312 12.0 g   
79-62315 15.0 g   
79-62320 20.0 g   
79-62325 25.0 g   
79-62330 30.0 g   
79-62340 40.0 g   

Clair

Sbirolino coulant 
rapidement
Bombette fine et plongeante de 
couleur claire, ce qui la rend presque 
invisible. Les différents grammages 
disponibles permettent à cette 
bombette de plonger rapidement 
afin de pouvoir prospecter les zones 
profondes.

N° d‘art. poids  
79-62510 10.0 g   
79-62515 15.0 g   
79-62520 20.0 g   
79-62525 25.0 g   
79-62530 30.0 g   

 Clair

Nitro BaitFormer
Grâce à ce moule, vous pourrez 
facilement et rapidement mouler votre 
pâte à truite.
Formez une boule de pâte autour de 
l‘hameçon
Placez la boule de pâte dans le moule 
Refermez le Baitformer 
Ouvrez le Baitformer

N° d‘art. qté.  
57-09001 1pc   
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Pêche des 
carnassiers

Assortiment de Stopper 
en silicone, jaune/rouge

Assortiment de Stopper 
en silicone, transparent/
blanc

Assortiment de Stopper 
en silicone, vert olive

Assortiment de Stopper 
en silicone, jaune fluo

5 stoppers de taille M et L et de 
coloris rouge, jaune et jaune/
rouge. 5 stoppers chacun de différentes 

formes, de taille M et L et de 
coloris blanc ou aspect semi-
transparent.

5 stoppers chacun de différentes 
formes, de taille M et L et de 
coloris olive.

5 stoppers chacun de différentes 
formes, de taille M et L et de 
coloris jaune-vert fluo.

Perles en verre, 
transparente

Perles en verre, 
rouge

Assortiment de perles 
ovales, jaune fluo

Assortiment de perles 
rondes, vert olive

Série de stoppers avec perles 
transparentes:
10x ø 4mm
10x ø 5mm
10x ø 6mm

Série de stoppers avec perles 
rouges:
10x ø 4mm
10x ø 5mm
10x ø 6mm

Série de perles ovales souples 
de coloris jaune fluo:
10x ø 4mm
10x ø 5mm
10x ø 6mm

Série de perles rondes souples 
de coloris olive:
10x ø 5mm
10x ø 6mm
10x ø 7mm

N° d‘art. qté.  
49-09100 30pc   

N° d‘art. qté.  
49-09101 30pc   

N° d‘art. qté.  
49-09103 30pc   

N° d‘art. qté.  
49-09102 30pc   

N° d‘art. qté.  
49-09301 30pc   

N° d‘art. qté.  
49-09300 30pc   

N° d‘art. qté.  
49-09200 30pc   

Accessoires et flotteurs

N° d‘art. qté.  
49-09201 30pc   

Stoppers en silicone

Perles
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N° d‘art. taille qté.  
49-02312 M 15pc   
49-02313 L 15pc   
49-02314 XL 15pc   

N° d‘art. taille qté.  
49-02011 S 15pc   
49-02012 M 15pc   
49-02013 L 15pc   
49-02014 XL 15pc   

Stopper en silicone 
jaune/rouge

Stopper en silicone 
transparent

N° d‘art. assort.  
49-09001 small   

N° d‘art. assort. qté.  
49-09020 Mix 50pc   

N° d‘art. ø mm qté.  
49-09030 4mm 100 pc   N° d‘art. coul. qté.  

49-09040 red 100 pc   

5 compartiments avec gaines 
pour flotteur de différentes tailles 
et de différentes couleurs.

Assortiment de gaines 
pour flotteur en 
silicone, tailles S&M
5 compartiments avec gaines pour 
flotteur de différentes tailles et de 
différentes couleurs. Elles sont 
élastiques et très résistantes.

Perles en verre, 
plusieurs couleurs

5 compartiments avec perles en 
verre de différentes couleurs. 
Diamètre 4mm.

Perles en verre, 
plusieurs tailles, 
rouge, ø 3-7mm
5 compartiments de 20 pièces 
chacun avec perles en verre 
rouges de différents diamètres:  
3mm, 4mm, 5mm, 6mm et 7mm.

Assortiment 
de perles, vert fluo

5 compartiments avec perles 
ovales souples de coloris jaune 
fluo de différentes tailles.

N° d‘art. assort.  
49-09010 small   
49-09011 medium   

Assortiment de 
gaines pour flotteur, 
taille S

Gaines pour 
flotteur & 
perles
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N° d‘art. pour scion diam.  
49-08001 3.3-3.7 mm   

N° d‘art. taille  
49-08005 37.0x4.5 mm   

N° d‘art. taille  
49-08006 37.0x4.5 mm   

N° d‘art. taille  
49-08007 37.0x4.5 mm   

N° d‘art. taille  
49-08009 25.0x3.0 mm   

Taille standard - jaune
Contenu: 2pcs./sachet

Taille standard - rouge
Contenu: 2pcs./sachet

Taille standard - bleu
Contenu: 2pcs./sachet

Mini lumière - blanche/jaune
Contenu: 2 pcs./sachet

Les nouveaux LIGHTSTICK fluorescents sont très lumineux et ont une bonne durée de vie. 
Ils ne sont pas conçus à partir d‘un liquide mais d‘une poudre.
50 sachets de 2 unités.

Avec fixation intégrée pour le 
scion.

Batonnet lumineux  
Glow Stick jaune Clip-On
Contenu: 2pcs./sachet

Light Stick fluorescents

Indicateur de 
touche à clipser
Avec porte-starlight.
Luminescent la nuit.

N° d‘art. taille qté.  
48-10042 9.5cm 1pc   

Indicateurs de touches
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N° d‘art. qté.  
49-80010 1 pc   N° d‘art. qté.  

49-80009 1 pc   

N° d‘art. qté.  
49-80008 1 pc   N° d‘art. qté.  

49-80007 1 pc   

N° d‘art. qté.  
49-80006 1 pc   N° d‘art. qté.  

49-80005 1 pc   

N° d‘art. qté.  
49-80004 1 pc   

N° d‘art. qté.  
49-80003 1 pc   

Grelots pour anguille

N° d‘art. qté.  
49-80001 1 pc   

Clochette LED 
à canne double
Avec diode et clip rapide en 
plastique. Livré avec piles.

Clochette 
à canne double
Avec clip spécial en plastique.

N° d‘art. qté.  
49-80002 1 pc   

Clochette 
à canne simple
Avec clip spécial en plastique et 
porte-bâton lumineux.

Clochette 
à canne double
Avec clip spécial en plastique et 
porte-bâton lumineux.

Clochette à canne double
Avec clip rapid en plastique.

Clochette à canne simple
Avec clip crocodile

Clochette à canne double
Avec clip rapide en métal.

Clochette à canne simple
Avec clip crocodile

Clochette à canne simple
Avec clip crocodile et une grande 
clochette ø22mm

Clochette à canne double
Avec clip crocodile
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Modèle 250
Flotteur starlight à fil 
intérieur.

Modèle 251
Flotteur starlight 
Torpedo à fil intérieur.

Modèle 252
Flotteur compact 
starlight à fil intérieur.

Modèle 254
Flotteur starlight effilé 
avec oeillet.

Modèle 255
Flotteur starlight 
classique avec émerillon.

N° d‘art. résistance g  
43-25403 3.0   
43-25405 5.0   
43-25407 7.0   

N° d‘art. résistance g  
43-25504 4.0   
43-25506 6.0   
43-25508 8.0   

M 250 M 251 M 252 M 254 M 255

N° d‘art. résistance g  
43-25006 6.0   
43-25008 8.0   
43-25010 10.0   
43-25012 12.0   

N° d‘art. résistance g  
43-25110 10.0   
43-25115 15.0   
43-25120 20.0   
43-25130 30.0   

N° d‘art. résistance g  
43-25206 6.0   
43-25208 8.0   
43-25210 10.0   

FlotteursMontages prêts à l‘emploi

N° d‘art. résistance g  
46-26002 1.4   
46-26003 1.0   
46-26004 1.0   
46-26005 2.0   
46-26006 1.25   
46-26007 0.75   
46-26008 1.0   
46-26011 0.75   

Montage flotteur prêt à pêcher Modèle 46-26002

Montage flotteur prêt à pêcher Modèle 46-26003

Montage flotteur prêt à pêcher Modèle 46-26004

Montage flotteur prêt à pêcher Modèle 46-26005

Montage flotteur prêt à pêcher Modèle 46-26006

Montage flotteur prêt à pêcher Modèle 46-26007

Montage flotteur prêt à pêcher Modèle 46-26008

Montage flotteur prêt à pêcher Modèle 46-26011
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Modèle 260
Flotteur starlight 
polyvalent.

Modèle 261
Flotteur starlight effilé.

Modèle 262
Flotteur starlight effilé 
avec un centre de 
gravité bas.

Modèle 265
Flotteur starlight effilé 
avec émerillon.

Modèle 266
Flotteur starlight 
polyvalent pole float.

Modèle 268
Flotteur starlight 
prélesté avec oeillet.

N° d‘art. résistance g  
43-26103 3.0   
43-26105 5.0   
43-26107 7.0   

N° d‘art. résistance g  
43-26203 3.0   
43-26205 5.0   
43-26207 7.0   

Art.-Nr. Tragkr. g  
43-26503 3.0   
43-26504 4.0   
43-26505 5.0   

N° d‘art. résistance g  
43-26603 3.0   
43-26605 5.0   
43-26607 7.0   
43-26609 9.0   

M 260 M 261 M 262 M 265 M 266 M 268

N° d‘art. résistance g  
43-26003 3.0   
43-26005 5.0   
43-26007 7.0   

N° d‘art. résistance g  
43-26804 4.0   
43-26806 6.0   
43-26808 8.0   

Modèle 283
Flotteur anglaise effilé 
avec émerillon et 
antenne porteuse.

Modèle 288
Flotteur specimen 
compact à fil intérieur.

N° d‘art. résistance g  
43-28303 3.0   
43-28304 4.0   
43-28305 5.0   

N° d‘art. résistance g  
43-28706 6.0   
43-28708 8.0   
43-28710 10.0   

Modèle 287
Flotteur effilé specimen 
à fil intérieur.

N° d‘art. résistance g  
43-28806 6.0   
43-28808 8.0   
43-28810 10.0   
43-28812 12.0   

M 283 M 287 M 288

Modèle 290-4
Flotteur sandre oval 
pour pêcher au poisson 
mort.

Modèle 291-5
Flotteur compact sandre 
à fil intérieur pour pêcher 
au poisson mort.

Modèle 293-8
Flotteur effilé sandre 
pour pêcher au poisson 
mort.

N° d‘art. résistance g  
43-29004 4.0   

N° d‘art. résistance g  
43-29105 5.0   

N° d‘art. résistance g  
43-29308 8.0   

M 290-4 M 291-5 M 293-8
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Montage pour pêche 
du maquereau

10x10x

Doté de 6 hameçons et de 
teasers de coloris rouge-jaune.
Corps de ligne: ø 0.60mm
Fil paternoster: ø 0.50mm
Longueur: 135cm

N° d‘art. hameçon qté.  
55-25606 3/0 1pc   

10x10x

Montage pour pêche 
du maquereau et du 
merlan
Doté de 5 hameçons, d‘une 
pellicule holographique et de 
véritables plumes.
Diamètre de fil: 0.60mm
Longueur: 135cm

N° d‘art. hameçon qté.  
55-25630 3/0 1pc   

N° d‘art. hameçon long.  
55-65008 8 135 cm   
55-65012 12 135 cm   

Montage hareng 
„Glow“ en vrai peau 
de poisson
Doté de 5 hameçons, d‘une perle 
brillante et d‘une véritable peau 
de poisson.
Diamètre de fil: 0.40/0.30mm

Bas de ligne pour harengs

Mitraillettes à maquereaux
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Montage hareng 
Baby Shrimp „Glow“
Doté de 5 hameçons.
Diamètre de fil: 0.40/0.30mm

Montage hareng  
„Fine“ en vrai peau 
de poisson
Doté de 5 hameçons.
Diamètre de fil: 0.30/0.25mm

Montage hareng 
„Micro“ en vrai 
peau de poisson
Doté de 5 hameçons, d‘une perle 
brillante et d‘une véritable peau 
de poisson japonais. Parfait pour 
pêcher les lançons.
Diamètre de fil: 0.30/0.20mm

Montage hareng 
„Fine Glow“ 
en vrai peau de 
poisson japonais
Doté de 5 hameçons, d‘une perle 
brillante et d‘une véritable peau 
de poisson japonais. Parfait pour 
pêcher dans les eaux froides lorsque 
les harengs ne sont pas en activité.

Montage hareng 
„Brown Skin“ 
en vrai peau de 
poisson japonais
Doté de 5 hameçons, d‘une perle 
brillante et d‘une véritable peau de 
poisson japonais.
Diamètre de fil: 0.40/0.30mm

N° d‘art. hameçon long.  
55-65014 14 135cm   

N° d‘art. hameçon long.  
55-65110 10 135 cm   

N° d‘art. hameçon long.  
55-65208 8 135 cm   

N° d‘art. hameçon long.  
55-65308 8 135 cm   

N° d‘art. hameçon long.  
55-01108 8 135 cm   

Montage hareng 
„Ghost“
Doté de 5 hameçons.
Couleur: pearl/glow pearl
Diamètre de fil: 0.35/0.25mm

N° d‘art. hameçon long.  
55-01110 10 135 cm   
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Paternosters pour pêche en Atlantique

Doté de 5 hameçons. Ce coloris 
est parfaitement adapté lorsque 
les conditions sont difficiles 
et que vous recherchez des 
poissons blancs, lieus jaunes, 
lieus noirs et cabillauds.
Corps de ligne: ø 0.50mm
Fil paternoster: ø 0.40mm
Longueur: 135cm

Paternoster pour 
pêche en mer 
„Brown Glow“

Doté de 5 hameçons. Parfait 
pour pêcher les poissons blancs, 
les lieus jaunes, les lieus noirs 
et les cabillauds.
Corps de ligne: ø 0.50mm
Fil paternoster: ø 0.40mm
Longueur: 135cm

Paternoster pour pêche 
en mer „Red Flash“

Doté de 3 hameçons, de 
véritables plumes et d‘une perle 
brillante. Parfait pour pêcher les 
lieus noirs et les cabillauds.
Diamètre de fil: 0.70mm
Longueur: 125cm

Paternoster pour 
pêche en mer „Glow“

N° d‘art. hameçon qté.  
55-12520 2/0 1pc   

N° d‘art. hameçon qté.  
55-12521 2/0 1pc   

N° d‘art. hameçon qté.  
55-17306 6/0 1pc   

Doté de 6 hameçons et d‘une perle 
brillante. Parfait pour pêcher les 
poissons blancs, les maquereaux, 
les lieus noirs et les cabillauds.
Corps de ligne: ø 0.60mm
Fil paternoster: ø 0.50mm
Longueur: 135cm

Paternoster pour 
pêche en mer

N° d‘art. hameçon qté.  
55-12522 3/0 1pc   

Doté de 3 hameçons, d‘une 
pellicule holographique et d‘une 
perle brillante.
Diamètre de fil: 0.70mm
Longueur: 125cm

Paternoster pour 
pêche en mer  
„Black Flash“

N° d‘art. hameçon qté.  
55-17206 6/0 1pc   
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Doté de 3 hameçons très 
résistants et d‘une tête plombée. 
Parfait pour pêcher les lieus 
noirs et cabillauds.
Diamètre de fil: 0.80mm
Longueur: 125cm

Paternoster pour 
pêche en mer „XL“

N° d‘art. hameçon qté.  
55-17210 8/0 1pc   

5 octopus de coloris glow-lazer, 
orange-blanc, glow-vert-lazer, 
rouge-blanc et bleu-lazer.
Parfaits si vous les associez à 
des appâts naturels pour pêcher 
les loups de mer, juliennes, 
colins, lieus noirs et cabillauds.

Octopus non montés

N° d‘art. long. qté.  
55-08112 12cm 5 pc   

Montages lieus noirs

Equipé de 3 hameçons.
Conçu pour pêcher les lieus 
noirs et les maquereaux.
Corps de ligne: ø 0.80mm
Fil paternoster: ø 0.70mm
Longueur: 135cm

Montage pour pêche 
du maquereau et du 
lieu noir

Doté de 3 hameçons et d‘une 
perle brillante.
Couleur: noir-rose
Corps de ligne: ø 0.80mm
Fil paternoster: ø 0.70mm
Longueur: 125cm

Montage pour pêche 
du lieu noir

Doté de 3 hameçons et d‘une 
véritable peau de poisson 
japonais „rainbow“.
Corps de ligne: ø 0.70mm
Fil paternoster: ø 0.60mm
Longueur: 125cm

Montage pour pêche du 
lieu noir et du merlan

N° d‘art. hameçon qté.  
55-03010 5/0 1pc   

N° d‘art. hameçon qté.  
55-03011 5/0 1pc   

N° d‘art. hameçon qté.  
55-03030 3/0 1pc   
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Montage avec 6 hameçons. 
Rajoutez des appâts et vous 
serez prêt pour prospecter 
différentes couches d‘eau.
Diamètre de fil: 0.80mm
Longueur: 500cm

Montage pour pêche 
du sébaste

Doté de 5 hameçons et d‘un 
octopus de 7 cm. Pour un succès 
assuré, eschez quelques appâts 
à l‘hameçon. Parfait pour pêcher 
les sébastes et les colins.
Diamètre de fil: 0.80mm
Longueur: 500cm

Montage pour pêche du 
sébaste „Octo Glow“

N° d‘art. hameçon qté.  
55-18815 5/0 1pc   

N° d‘art. hameçon qté.  
55-18805 5/0 1pc   

Bas de ligne pour sébastes

Montage prêt à l‘emploi avec 2 hameçons pour pêcher avec des tronçons de poissons ou des poissons 
entiers qui séduiront les juliennes, cabillauds et flétans.
Diamètre de fil: 0.90mm
Longueur: 125cm
Contenu: 2 montages

Montage pour appât naturel avec hameçon double
N° d‘art. hameçon long.  
55-19225 6/0 125 cm   
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Magmix Carpe - 1kg Magmix Gardons - 1kg Magmix Brème - 1kg

Magmix Match - 1kg

N° d‘art. description  
59-60000 Carpe   

N° d‘art. description  
59-60001 Gardon   

N° d‘art. description  
59-60002 spéciale brème   

N° d‘art. description  
59-60003 spéciale match   

Magmix Feeder - 1kg
N° d‘art. description  
59-60004 Feeder   

Magmix Carpe - 3kg
N° d‘art. description  
59-62000 Carpe   

Magmix Feeder - 3kg
N° d‘art. description  
59-62004 Feeder   

Préparation:
Mélangez l‘amorce et la mouiller progressivement en ajoutant une petite 
quantité d‘eau à chaque fois. Une fois l‘amorce mouillée, laissez-la reposer 
pendant un petit moment puis ajoutez des asticots, des casters et des vers 
coupés de manière à la rendre encore plus attractive.
Se conserve dans un endroit sec et frais.
Durée de conservation: 12 mois

N° d‘art. coul.  
59-30100 yellow   

Ces pellets peuvent se lancer 
à la main ou peuvent aussi 
se propulser à l‘aide d‘une 
fronde. Ils ont la faculté de 
se dissoudre rapidement 
dans l‘eau et libèrent de forts 
effluves de maïs. Les pellets 
se transforment ensuite en 
petites particules qui ne 
gavent pas les poissons.
Sachet: 1kg

MAGMIX 
maïs pellets - 1kg

Amorce Magmix

Pellets maïs Magmix
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Hameçons

Hameçons vers
de terre 299BHameçons carpe 210G

Hameçons carpe 211S

Bas de ligne: 50cm, couleur: bronzéBas de ligne: 70cm, couleur: doré

Bas de ligne: 70cm, couleur: noir

N° d‘art. hameçon ømm   
70-210G033-1 1 0.33   
70-210G030-2 2 0.30   
70-210G027-4 4 0.27   
70-210G025-6 6 0.25   
70-210G023-8 8 0.23   

N° d‘art. hameçon ømm   
70-211S033-1 1 0.33   
70-211S030-2 2 0.30   
70-211S030-4 4 0.30   
70-211S025-6 6 0.25   
70-211S025-8 8 0.25   

N° d‘art. hameçon ømm   
70-299B025-4 4 0.25   
70-299B025-6 6 0.25   
70-299B022-8 8 0.22   
70-299B01810 10 0.18   
70-299B01612 12 0.16   

Hameçons montés profiline
10 hameçons montés par paquet.
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Hameçons asticots 280N
Bas de ligne: 50cm, couleur: nickel

N° d‘art. hameçon ømm   
70-280N016-8 8 0.16   
70-280N01610 10 0.16   
70-280N01410 10 0.14   
70-280N01612 12 0.16   
70-280N01412 12 0.14   
70-280N01214 14 0.12   
70-280N01216 16 0.12   
70-280N01016 16 0.10   
70-280N01018 18 0.10   

Hameçons maïs 250G

Hameçons poissons blancs 220N

Hameçons 
polyvalents 290B

Hameçons anguille 200B

Hameçons pâte 261N

Assortiment d‘hameçons 
polyvalents 299SO

Hameçons truite 230N

Hameçons sandre 240N

Hameçons Ryder sandre 
245B

Bas de ligne: 70cm, couleur: doré

Bas de ligne: 60cm, couleur: nickel

Bas de ligne: 60cm, couleur: bronzé

Bas de ligne: 50cm, couleur: bronzé

Bas de ligne: 50cm, couleur: nickel

Bas de ligne: 60cm, couleur: bronzé
2 hameçons de taille  4,6,8,10,12

Longueur: 70cm, couleur: nickel

Monté avec la tresse CORASTRONG 
Bas de ligne: 70cm, couleur: bronzé
Cont: 2pcs.

N° d‘art. hameçon ømm   
70-261N030-2 2 0.30   
70-261N025-4 4 0.25   
70-261N025-6 6 0.25   
70-261N022-8 8 0.22   

N° d‘art. hameçon   
70-299SO 4-12   

N° d‘art. hameçon ømm   
70-245B010-2 2 0.10   
70-245B008-4 4 0.08   
70-245B008-6 6 0.08   

N° d‘art. hameçon ømm   
70-250G025-4 4 0.25   
70-250G022-6 6 0.22   
70-250G020-8 8 0.20   
70-250G01810 10 0.18   
70-250G01612 12 0.16   

N° d‘art. hameçon ømm   
70-230N026-4 4 0.26   
70-230N026-6 6 0.26   
70-230N020-6 6 0.20   
70-230N025-8 8 0.25   
70-230N020-8 8 0.20   
70-230N02010 10 0.20   
70-230N01810 10 0.18   
70-230N02012 12 0.20   

N° d‘art. hameçon ømm   
70-200B035-1 1 0.35   
70-200B035-2 2 0.35   
70-200B035-3 3 0.35   
70-200B035-4 4 0.35   
70-200B030-5 5 0.30   
70-200B030-6 6 0.30   
70-200B028-7 7 0.28   
70-200B030-8 8 0.30   
70-200B02510 10 0.25   

N° d‘art. hameçon ømm   
70-240N025-1 1/0 0.25   
70-240N025-2 2/0 0.25   
70-240N024-1 1 0.23   
70-240N024-2 2 0.23   

N° d‘art. hameçon ømm   
70-220N023-6 6 0.23   
70-220N020-8 8 0.20   
70-220N01810 10 0.18   
70-220N01612 12 0.16   
70-220N01414 14 0.14   
70-220N01216 16 0.12   
70-220N01018 18 0.10   

    

    

  

  

  
  

  

  

N° d‘art. hameçon ømm   
70-290B027-2 2 0.27   
70-290B025-4 4 0.25   
70-290B023-6 6 0.23   
70-290B023-8 8 0.23   
70-290B02010 10 0.20   
70-290B01812 12 0.18   

Bas de ligne: 70cm, couleur: nickel
Contenu: 10 pièces
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En bronze, très robuste.
Émerillon Cortest

En bronze, très robuste.

Émerillon avec agrafe Hooked Snap

N° d‘art. taille résistance qté.   
80-00002 2 41.0 kg 5pc   
80-00004 4 37.0 kg 6pc   
80-00006 6 37.0 kg 6pc   
80-00008 8 30.0 kg 7pc   
80-00010 10 30.0 kg 7pc   
80-00012 12 22.0 kg 8pc   
80-00014 14 22.0 kg 8pc   

Emerillons 
CORMORAN 
de qualité

N° d‘art. taille résistance qté.   
80-07006 6 37.0 kg 6pc   
80-07008 8 30.0 kg 7pc   
80-07010 10 30.0 kg 7pc   
80-07012 12 22.0 kg 8pc   

N° d‘art. ømm résistance qté.   
80-41004 4.0 12.0 kg 20pc   
80-41005 5.0 19.0 kg 20pc   
80-41006 6.0 26.0 kg 10pc   
80-41007 7.0 38.0 kg 10pc   
80-41008 8.0 65.0 kg 10pc   
80-41009 9.0 80.0 kg 8pc   
80-41012 12.0 80.0 kg 8pc   

Anneaux brisés
Des anneaux brisés en acier 
inoxydable. Grâce à leur grande 
qualité, ces anneaux brisés 
peuvent supporter des charges 
importantes.

N° d‘art. taille résistance qté.   
80-14001 1 13.0 kg 10pc   
80-14002 2 18.0 kg 10pc   
80-14003 3 28.0 kg 10pc   

Agrafe carabine Hooked Snap
En bronze, très robuste.

Émerillon Easy Snap
Nickelé noir, très robuste.

En bronze, avec deux perles.
Émerillon triple avec perle

N° d‘art. taille résistance qté.   
80-16105 5 25.0 kg 5pc   
80-16107 7 18.0 kg 5pc   
80-16110 10 13.0 kg 5pc   

N° d‘art. taille résistance qté.   
80-10002 2 13.0 kg 6pc   
80-10004 4 12.0 kg 6pc   
80-10006 6 11.0 kg 8pc   
80-10008 8 9.0 kg 8pc   
80-10010 10 7.0 kg 10pc   
80-10012 12 5.0 kg 10pc   
80-10014 14 4.0 kg 10pc   

N° d‘art. taille résistance qté.   
80-15200 XL 65.0 kg 10pc   
80-15201 L 32.0 kg 10pc   
80-15202 M 14.0 kg 10pc   

Connecteur 
sans nœud
Conçu spécialement pour 
les tresses. Permet de relier 
l‘émerillon et la tresse en 
quelques secondes, tout 
en conservant 100% de sa 
résistance linéaire. 
Réalisé en acier inoxydable.

Emerillons

N° d‘art. taille résistance qté.   
80-70004 4 30.0 kg 6pc   
80-70006 6 21.0 kg 6pc   
80-70008 8 16.0 kg 7pc   
80-70010 10 12.0 kg 7pc   
80-70012 12 10.0 kg 8pc   

Agrafe robuste et fiable en acier. S‘ouvre et 
se referme facilement, même avec des doigts 
mouillés. 

1. Design symétrique pour un équilibre optimal
2.  La courbe très large évite de brider la nage du leurre. Peut s‘utiliser 

avec tous les types de leurres.
3. Fermeture solide et fiable. Facile à utiliser.
4.  Courbe étroite au niveau de l‘émerillon, du noeud de tête de ligne ou 

du corps de ligne pour que le noeud soit toujours parfaitement centré.

Agrafe Corlock
Conçu spécialement pour la pêche en 
spinning. La courbe très large offre 
une grande liberté de mouvement au 
leurre afin de ne pas brider sa nage.

Taille d‘origine

11mm

13mm

15mm

Émerillon Corlock
Les émerillons Corlock ont été conçus 
pour des spécialistes qui ont besoin 
d‘utiliser des émerillons de qualité 
pour faire face à toutes les situations.

N° d‘art. taille résistance qté.   
80-70215 15 30.0 kg 10pc   
80-70213 13 21.0 kg 10pc   
80-70211 11 12.0 kg 10pc   

Agrafes et émerillons Corlock
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Bas de ligne en acier 1x7 brun
Bas de ligne en acier 1x7 très robuste à un prix abordable.

1x7 Avançon en métal

1x7 Avançon en métal

N° d‘art. résistance long. hameçon   
75-26090 9.0 kg 50.0 cm 2   
75-26091 9.0 kg 50.0 cm 1   
75-26120 12.0 kg 50.0 cm 1/0   
75-26150 15.0 kg 50.0 cm 2/0   

N° d‘art. résistance long. hameçon   
75-27090 9.0 kg 50.0 cm 4   
75-27091 9.0 kg 50.0 cm 2   
75-27120 12.0 kg 50.0 cm 1   
75-27121 12.0 kg 50.0 cm 1/0   

Bas de ligne en acier à un prix 
très abordable avec boucle et 
hameçon triple résistant.
Contenu: 1 pièce

Bas de ligne en acier vendu à 
prix très abordable avec boucle 
et hameçon simple.
Contenu: 1 pièce

1x7 Avançon en métal
Bas de ligne en acier vendu à un 
prix très abordable avec émerillon 
et agrafe, convient pour toutes les 
pêches de carnassiers.

1x7 Avançon en métal
Bas de ligne en acier vendu à 
un prix très abordable pouvant 
s‘utiliser pour toutes les 
techniques.

N° d‘art. résistance long. qté.   
75-22060 6.0 kg 50.0cm 2pc   
75-22090 9.0 kg 50.0cm 2pc   
75-22120 12.0 kg 50.0cm 2pc   
75-22150 15.0 kg 50.0cm 2pc   

N° d‘art. résistance long. qté.   
75-23060 6.0 kg 20.0cm 2pc   
75-23090 9.0 kg 20.0cm 2pc   
75-23120 12.0 kg 20.0cm 2pc   
75-23150 15.0 kg 20.0cm 2pc   

N° d‘art. résistance long. qté.   
75-24060 6.0 kg 30.0cm 2pc   
75-24090 9.0 kg 30.0cm 2pc   
75-24120 12.0 kg 30.0cm 2pc   
75-24150 15.0 kg 30.0cm 2pc   

N° d‘art. résistance long. qté.   
75-25060 6.0 kg 70.0cm 2pc   
75-25090 9.0 kg 70.0cm 2pc   
75-25120 12.0 kg 70.0cm 2pc   
75-25150 15.0 kg 70.0cm 2pc   
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Bas de ligne carnassier

Lorsqu‘un bas de ligne standard ne répond plus à vos besoins, 
qu‘il n‘est pas assez souple ou qu‘il s‘abîme rapidement, lorsqu‘il 
commence à avoir moins de résistance linéaire ou s‘il n‘est pas assez 
fin, essayez les bas de ligne en titane spécial carnassier „Single 
Strand“. Nous vous promettons de grands moments de pêche et des 
combats en toute sécurité.

Grand résistance linéaire pour son diamètre
Rigité optimale, idéale pour la pêche à la traîne ou au jerkbait
Diamètre fin

1x1 Bas de ligne en 
titane „Single Strand“
Equipé d‘un émerillon et de 
l‘agrafe à large ouverture 
Corlock permettant une 
animation optimale du leurre.
Contenu: 2 pièces

7x7 Avançon en métal
Avec boucle et agrafe Corlock.
Contenu: 2 pièces

7x7 Avançon en métal
Equipé d‘un émerillon et d‘une 
agrafe Corlock. Le bas de ligne 
idéal pour la pêche en spinning. 
La large ouverture de l‘agrafe ne 
bride pas la nage du leurre.
Contenu: 2 pièces

vert: 8 kg

rouge: 12 kg

jaune: 18 kg

violet: 25 kg

N° d‘art. résistance long. qté.   
75-41060 6.0 kg 60.0cm 2pc   
75-41090 9.0 kg 60.0cm 2pc   
75-41130 13.0 kg 60.0cm 2pc   

N° d‘art. résistance long. qté.   
75-43060 6.0 kg 20.0cm 2pc   
75-43090 9.0 kg 20.0cm 2pc   
75-43130 13.0 kg 20.0cm 2pc   

N° d‘art. résistance long. qté.   
75-44060 6.0 kg 30.0cm 2pc   
75-44090 9.0 kg 30.0cm 2pc   
75-44130 13.0 kg 30.0cm 2pc   

N° d‘art. résistance long. qté.   
75-45060 6.0 kg 45.0cm 2pc   
75-45090 9.0 kg 45.0cm 2pc   
75-45130 13.0 kg 45.0cm 2pc   

1. Design symétrique pour un équilibre 
optimal

2. La large courbe permet d‘obtenir 
une bonne animation du leurre. 
Compatible avec tous les types de 
leurres.

3. Système de fermeture très robuste 
et fiable. Facile à utiliser.

4. Courbe étroite au niveau de 
l‘émerillon, du noeud de tête de 
ligne ou du corps de ligne pour que 
le noeud soit toujours bien centré.

Agrafe Corlock
Nos bas de ligne en titane 7 x 7 
et 1 x 19 sont tous équipés des 
nouvelles agrafes Corlock.

Bas de ligne en titane „Single Strand“

Bas de ligne en acier 7X7 (couleur sombre)
49 brins en acier sont tressés ensemble afin d‘obtenir un bas de ligne 
doux et souple, avec une très bonne résistance linéaire. Ce fil en acier 
très souple est particulièrement indiqué lorsque vous pêchez avec de 
petits leurres, comme des petits poissons-nageurs, des spinners, des 
cuillers ou encore avec des jigs.

bleu: 6 kg

vert: 9 kg

rouge: 13 kg

N° d‘art. résistance long. qté.   
75-84308 8.0 kg 20.0cm 2pc   
75-84312 12.0 kg 20.0cm 2pc   
75-84318 18.0 kg 20.0cm 1pc   

N° d‘art. résistance long. qté.   
75-84408 8.0 kg 30.0cm 2pc   
75-84412 12.0 kg 30.0cm 2pc   
75-84418 18.0 kg 30.0cm 1pc   
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7x7 Avançon en métal 7x7 Avançon en métalh

N° d‘art. résistance long. hameçon   
75-46060 6.0 kg 50.0 cm 1   
75-46090 9.0 kg 50.0 cm 1/0   
75-46130 13.0 kg 50.0 cm 2/0   

Avec une boucle et un hameçon 
triple.
Contenu: 1 pièce

Avec tête de ligne et hameçon 
simple.
Contenu: 1 pièce

N° d‘art. résistance long. hameçon   
75-47060 6.0 kg 50.0 cm 4   
75-47090 9.0 kg 50.0 cm 2   
75-47091 9.0 kg 50.0 cm 1   
75-47130 13.0 kg 50.0 cm 1/0   

Bas de ligne en acier 1X19 marron
bleu: 6 kg

vert: 9 kg

rouge: 12 kg

jaune: 16 kg

Conçu spécialement pour la pêche du sandre et du brochet. 
Très souple, sa couleur marron très discrète permet de ne pas 
effrayer les carnassiers.

1x19 Avançon en métal
Avec émerillon
et agrafe Corlock.

1x19 Hameçon Assist
Assist hook indispensable 
pour la pêche avec des leurres 
souples. Il bénéficie d‘une 
association optimale entre la 
longueur, le diamètre et la taille. 
Il est équipé d‘un hameçon 
triple CGS robuste. Ces assist 
hooks ne brident en aucun cas 
la nage du leurre. Toutefois, ils 
ont l‘avantage d‘augmenter de 
manière très significative les 
réussites lors du ferrage.
Contenu: 2 pièces

L: 5.0cm pour des leurres de 8-10cm
L: 8.0cm pour des leurres de 10-14cm
L: 9.0cm pour des leurres de 14-16cm
L: 10.5cm pour des leurres de 16-20cm
L: 12.0cm pour des leurres de 18-22cm

N° d‘art. résistance long. hameçon   
75-37090 9.0 kg 5.0 cm 6   
75-37120 12.0 kg 8.0 cm 4   
75-37121 12.0 kg 9.0 cm 4   
75-37160 16.0 kg 10.5 cm 2   
75-37161 16.0 kg 12.0 cm 2   

N° d‘art. résistance long. qté.   
75-34060 6.0 kg 30.0cm 2pc   
75-34090 9.0 kg 30.0cm 2pc   
75-34120 12.0 kg 30.0cm 2pc   
75-34160 16.0 kg 30.0cm 2pc   

N° d‘art. résistance long. qté.   
75-35060 6.0 kg 60.0cm 2pc   
75-35090 9.0 kg 60.0cm 2pc   
75-35120 12.0 kg 60.0cm 2pc   
75-35160 16.0 kg 60.0cm 2pc   
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Assortiment de 
plombs fendus

N° d‘art.   
81-40070   

N° d‘art.   
81-40120   

N° d‘art.   
81-41120   

Petite boîte ronde et pratique avec 
des plombs fendus (0.10g-0.64g) 
dans 6 compartiments.
Poids total: 70g

Assortiment de 
plombs fendus

Assortiment de 
plombs fendus
Grande boîte ronde avec de gros 
plombs fendus (0.64g-1.80g) 
dans 6 compartiments.
Poids total: 120g

Grande boîte ronde avec des 
petits plombs fendus (0.10g-0.64g) 
dans 6 compartiments.
Poids total: 120g

N° d‘art. qté.   
81-47001 3pc   

N° d‘art. qté.   
81-47002 3pc   

Assortiment de sondes Assortiment de sondes
Sondes effilées avec un oeillet 
qui protège efficacement la 
pointe de l‘hameçon.
Ce set comprend trois sondes: 
5g, 10g et 15g

Des sondes compactes avec 
un oeillet de couleur orange qui 
protège efficacement la pointe 
de l‘hameçon.
Ce set comprend trois sondes: 
10g, 15g, et 20g

Plomb poire, pour 1kg
N° d‘art. poids   
08-06007 7.0 g   
08-06010 10.0 g   
08-06015 15.0 g   
08-06020 20.0 g   
08-06025 25.0 g   
08-06030 30.0 g   
08-06040 40.0 g   
08-06050 50.0 g   
08-06060 60.0 g   
08-06080 80.0 g   
08-06100 100.0 g   

Plombs de pêche

Plomb tyrolien
N° d‘art. poids   
81-29040 40.0 g   
81-29050 50.0 g   
81-29060 60.0 g   
81-29070 70.0 g   
81-29080 80.0 g   
81-29100 100.0 g   

N° d‘art. poids   
81-29010 10.0 g   
81-29020 20.0 g   
81-29030 30.0 g   
81-29035 35.0 g   

Feeder pour anguilles
Filet en nylon lesté avec un 
gros plomb. Se remplit avec des 
morceaux de poissons et des 
vers de terre coupés.

N° d‘art. long. poids   
49-28040 90mm 40.0g   
49-28050 90mm 50.0g   
49-28060 90mm 60.0g   
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N° d‘art. long.   
84-12013 15.0 cm   

Pinces à sleeves
Pince à sleeve avec 5 points de serrage suivant la taille du 
sleeve utilisé. Parfait pour réaliser les montages pour la pêche 
des gros carnassiers. Très bonne qualité.

N° d‘art. qté.   
84-10100 1 pc   

Pinces à sertir
Pinces à sertir prémium dotées de 
points de serrage précis permettant 
une fixation parfaite du bas de ligne 
dans le sleeve.
Livrées dans une boîte pratique.

Set de matériel Boilie Tool
Un kit complet et très abordable composé d‘aiguilles classiques et 
d‘aiguilles pour bouillettes, d‘aiguilles à stries et d‘aiguilles stringer.

N° d‘art. qté.   
11-04400 4 pc   

Accessoire pratique qui permet de 
monter facilement les hameçons, 
même les plus petits modèles.

N° d‘art. long. qté.   
48-54010 12.0cm 1pc   

Monte hameçons

Equipement 
de pêche
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N° d‘art. long. qté.   
83-10005 20.0 cm 2 pc   

Aiguille à appât

Aiguille à appât

Aiguille à vers marins

Aiguille à vers marins

Aiguille en acier inoxydable avec 
oeillet mobile.

Aiguille à appâts classique 
réalisée en acier inoxydable avec 
un oeillet.

Aiguille à vers spécifique réalisée en laiton.

Aiguille à vers de très grande qualité réalisée en acier inoxydable.

N° d‘art. long. qté.   
83-10003 17.0 cm 2 pc   

N° d‘art. long. qté.   
83-10002 12.5 cm 2 pc   

Aiguilles à vers/appâts

Aiguille à vers de terre
Aiguille idéale pour fixer les vers sur l‘hameçon.

N° d‘art. long. qté.   
83-10001 12.0 cm 2 pc   

N° d‘art. long. qté.   
83-10012 25.0 cm 2 pc   

N° d‘art. long. qté.   
83-10013 32.0 cm 2 pc   

Aiguille à vers de terre, 
très résistante
Aiguille à appâts très solide avec 
système d‘ouverture facile.
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N° d‘art. qté.   
83-14002 1pc   

Assomoir avec lame 
en laiton et écailleur
Cet assommoir en laiton chromé est aussi équipé d‘une lame de 
couteau très pratique et d‘un écailleur rabattable.
Longueur: 19.5cm / Poids: 210g

Accessoires de pêche

N° d‘art. long. qté.   
84-10015 15.0 cm 1pc   
84-10018 18.0 cm 1pc   

Pince dégorgeoir en acier inoxydable. Excellente qualité.
Pince droite dégorgeoir

N° d‘art. long. qté.   
84-10016 16.0 cm 1pc   
84-10019 19.0 cm 1pc   

Pince dégorgeoir réalisée en acier inoxydable. Excellente qualité.
Pince courbée dégorgeoir

Ciseaux
Parfait pour la tresse et le nylon. 
Petit et pratique.

N° d‘art. qté.   
84-10105 1 pc   

Conçus spécialement pour 
la pêche de la carpe et celle 
en surfcasting qui requierent 
l‘utilisation de plombs lourds. 
Protège efficacement l‘index 
des blessures généralement 
occasionnées lorsqu‘on souhaite 
pêcher à grande distance. 
Fabriqué en cuir, il assure une 
protection parfaite. L‘intérieur 
est en caoutchouc pour plus 
de confort et pour épouser 
parfaitement la forme du doigt. 
Taille unique.

Protège-doigts Line Guard

N° d‘art. qté.   
55-25550 1pc   
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N° d‘art. long. qté.   
84-11001 16.5 cm 1 pc   

N° d‘art. long. qté.   
84-11002 16.0 cm 1 pc   N° d‘art. long. qté.   

84-11003 20.0 cm 1 pc   

N° d‘art. long. qté.   
84-11004 17.5 cm 1 pc   

N° d‘art. long. qté.   
84-11005 12.5 cm 1 pc   

Pinces compactes et robustes permettant 
d‘enlever ou d‘ajouter un anneau brisé - 
Réalisées en acier au carbone de qualité. Elles 
sont très faciles à utiliser grâce au ressort 
intégré. Peuvent s‘utiliser pour couper des bas 
de ligne et des fils, enlever les hameçons ou 
encore pour sertir des bas de ligne en acier. 
Munie d‘une poignée antidérapante.

Pinces très robustes avec une mâchoire 
incurvée, réalisées en acier au carbone de 
qualité. Faciles à utiliser grâce au ressort 
intégré. Très polyvalente, elle peut s‘utiliser 
pour couper les fils et les bas de ligne, enlever 
les hameçons ou encore pour sertir les bas de 
ligne en acier. Poignée antidérapante.

Larges pinces avec une mâchoire pointue 
pour plus de précision - Réalisées en acier 
au carbone de qualité. Elles s‘utilisent 
très facilement grâce au ressort intégré. 
Peuvent s‘utiliser pour couper des bas de 
ligne et des fils, enlever des hameçons 
ou pour sertir des bas de ligne en acier. 
Poignée antidérapante.

Une pince fine, polyvalente avec une prise en 
main très agréable pour décrocher facilement 
les hameçons de la bouche du poisson. 
Réalisée en acier au carbone de qualité. Peut 
s‘utiliser pour couper les bas de lignes et les 
fils, enlever les hameçons ou pour sertir un bas 
de ligne en acier. Poignée antidérapante.

Cette petite pince est très agréable à prendre 
en main. Idéale lorsqu‘il s‘agit d‘enlever ou de 
remplacer des gros anneaux brisés. Parfaite 
pour remplacer les anneaux brisés des 
grosses cuillers etc. - Réalisée en acier au 
carbone de qualité. Poignée antidérapante.

Pince à anneau brisé
Pince incurvée dégorgeoir

Pince droite

Pince incurvée dégorgeoir Pince à anneau brisé

Couteau à Filet 
Modèle 3007
Couteau à filet spécial avec une lame large, 
flexible et tranchante. Doté d‘une poignée 
ergonomique et sécurisante.
Longueur lame: 16cm
Longueur totale: 28.5cm

N° d‘art. qté.   
82-13007 1 pc   

Equipement de pêche
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Couteau de Pêche 
Modèle 3002

Couteau à Filet 
Modèle 3003

Couteau à Filet 
Modèle 3004

Couteau à Filet
Modèle 3001
Kit très pratique avec couteau 
à filet et aiguiseur.
Longueur lame: 15cm
Longueur totale: 28cm

Couteau à filet très robuste 
et tranchant avec poignée 
ergonomique antidérapante.
Longueur lame: 10cm
Longueur totale: 21.5cm

Couteau à filet polyvalent doté 
d‘une lame flexible et mince. 
Avec poignée ergonomique 
antidérapante.
Longueur lame: 20cm
Longueur totale: 31.5cm

Couteau à filet polyvalent 
doté d‘une lame flexible et de 
largeur moyenne. Avec poignée 
ergonomique antidérapante.
Longueur lame: 20cm
Longueur totale: 31.5cm

N° d‘art.   
82-13001   

N° d‘art.   
82-13002   N° d‘art.   

82-13003   
N° d‘art.   
82-13004   

Couteau à Filet 
Modèle 3005
Couteau à filet polyvalent doté 
d‘une lame flexible et mince. 
Avec poignée ergonomique 
antidérapante.
Longueur lame: 16cm
Longueur totale: 27.5cm

N° d‘art. qté.   
82-13005 1pc   

Couteau de Pêche 
Modèle 3006
Couteau à filet pratique doté 
d‘une lame flexible et mince. 
Avec poignée ergonomique 
antidérapante.
Longueur lame: 9.5cm
Longueur totale: 21cm

N° d‘art. qté.   
82-13006 1 pc   
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Kit Couteau 
Modèle 3008
Couteau de pêche 3002, couteau 
à filet 3003, gant pour filets, 
aiguiseur et râpe à écailles 
le tout réuni dans une boîte 
pratique.
N° d‘art.   
82-13008   

N° d‘art.   
82-13009   

Kit Couteau / Outils 
Modèle 3009
Couteau de pêche 3002, 
aiguiseur, balance, pince et 
ciseaux, le tout dans une boîte 
pratique.

Couteaux 
à filets

N° d‘art. qté.   
82-12240 1pc   

Set pour lever les filets
Un set De Luxe avec aiguiseur, 
un couteau à filet et un gant 
pour lever les filets (qualité 
professionnelle).

N° d‘art.   
82-11000   
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Lampe frontale i-COR 1

NEW

Lampe frontale i-COR 3

La lampe frontale i-COR 1, synonyme de polyvalence, est la meilleure 
alliée du pêcheur lorsque la lumière baisse. Grâce au i-COR 1, 
transformez la nuit en jour et prenez le contrôle.
La lampe frontale i-COR 1 est très robuste, étanche (IPX4), résistante 
à la poussière et dispose de nombreuses fonctions. Idéale pour une 
utilisation régulière au bord de l‘eau, elle est légère et compacte tout 
en étant très confortable. Les réglages se font via deux boutons. La 
i-COR 1 est pourvue d‘une LED XPE puissante (80 lumens) et deux 
LED rouges. Elle dispose d‘une fonction automatique pouvant être 
activée par simple „swipe“ (passage) de la main.
Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses).

NEWMode fort: éclairage 
maximal

Mode économie: 
eclairage 50%

Mode clignotant

Lumière rouge continue Lumière rouge clignotant

Fonctions du bouton droit

Fonctions du bouton gauche

Mode automatique 
activé

2x pressions sur le 
bouton de gauche: 
la lampe s‘éteint

On/Off via „swipe“ 
(passage de la main)

La lampe frontale i-COR 3 possède un rapport 
qualité prix imbattable. Robuste, elle possède 
toutes fonctions dont vous avez besoin à la pêche. 
Équipée de 4 LEDs blanches et 2 LEDs rouges 
qui peuvent être réglées en éclairage continue. La 
forme ergonomique du i-COR 3 est très confortable. 
Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses).

Mode fort: éclairage 
maximal avec les 4 
LEDs

Mode économie: 
éclairage 50% avec 
deux LEDs

Lumière rouge 
continue

Piles 3x AAA-
LR03

Piles 3x AAA-
LR03

N° d‘art.   
85-45201   

N° d‘art.   
85-45203   

Peson Digital 
Modèle 2601
Petit peson pratique pouvant 
aller jusqu‘à 25kg. Choix 
entre kg et lbs. S‘éteint 
automatiquement après 60 
secondes.
Type de batterie: 1x CR 2032 
(non fournie)

N° d‘art.   
85-52601   
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N° d‘art. taille   
68-10000 42x26x13 cm   

Fumoir
Possibilité de placer jusqu‘à 6 truites. 
Deux larges feux assurent une chaleur con-
stante et parfaitement répartie. Couvercle 
étanche.

  

Peson Big Fish Scale Modèle 2600
Peson mécanique pour gros poissons pouvant aller jusqu‘à 100kg.
Version ultra robuste.

N° d‘art.   
85-52600   

Bulleur 85-40006

Bulleur hautes performances à 
deux vitesses:
Vitesse „H“:
Performance: 1.0L/min
Durée de vie batterie: 
25 heures
Vitesse „L“:
Performance: 0.8L/min
Durée de vie batterie: 
48 heures
Type de batterie: 1x type „D“-1.5V
Batterie non fournie

N° d‘art.   
85-40006   
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N° d‘art. taille   
68-10005 50x26x12 cm   

Fumoir XL
3 gros chaudrons qui répartissent la 
chaleur de façon constante. Le couverc-
le est étanche.

  

N° d‘art. cont.   
49-70010 15.0g   

N° d‘art. cont.   
49-70005 50ml   

N° d‘art. cont.   
49-70011 20ml   

N° d‘art. cont.   
49-70002 14.0g   

Graisse silicone de grande 
qualité pour les mouches et la 
soie. Hydrofuge.
Contenance: 14g

Graisse pour moulinet Spray siliconeHuile pour moulinetVernis pour canne
Graisse pour entretenir les roulements à billes 
des moulinets spinning et des moulinets à 
tambour tournant. Résiste à l‘eau de mer et 
évite la corrosion. Contenance: 15g

Bombe aérosol avec pulvérisateur. 
Spray en silicone de grande qualité. 
Protège et renforce efficament  vos 
mouches. Contenance: 50ml

Huile de qualité pour entretenir les 
moulinets spinning et les moulinets à 
tambour tournant. Flacon en plastique.
Contenance: 20ml

Séchage rapide. Vernis pour canne pour 
réparer les endroits où le vernis est parti et 
pour masquer les rayures. Contenance: 20ml

Graisse silicone

N° d‘art. cont.   
49-70014 20ml   
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La barre de LED est capable d‘afficher 
le type de départ (départ du fil: du haut 
vers le bas - touche à revenir: du bas vers 
le haut) et reflète la sensibilité ajustée 
précédemment.

NL

V

T

S

Kit complet - Pro Carp F-8000 
Wireless Bite Indicator
Un indicateur de touche sans fil permettant de 
régler la sensibilité, le volume et la tonalité. Le 
récepteur est réglé avec le détecteur que ce soit 
au niveau du son comme pour ce qui concerne 
la lumière. La tonalité est transmise directement 
des détecteurs alors que le volume du récepteur 
peut se régler manuellement. Les départs et les 
touches à revenir sont affichés directement de 
par la sonorité et de par la lumière émise par le 
LED bar. Doté d‘une veilleuse réglable et d‘une 
fonction mute. Ces détecteurs sont réalisés à 
partir de composants électroniques scellés ce 
qui les rend parfaitement étanches.

Détecteurs de touches
• Émetteur sans fil intégré
• Réglage de la sensibilité
• Compartiment de batterie séparé 

Volume réglable avec interrupteur 
intégré, tonalité réglable

• Les LED servent de témoin de 
charge et d‘indicateur de touche en 
indiquant les départs ou les touches 
à revenir différemment. Ils restent 
allumés durant 20sec. 
LEDs lumière bleu, rouge et verte

• La barre LED fournit de précieuses 
informations (les départs et les 
touches à revenir s‘affichent de 
différentes façons) en s‘allumant 
en rouge

• Veilleuse de nuit réglable 
séparément 
Bouton Mute permet de mettre le 
volume à zéro 
Haut-parleurs de qualité 
Finition soignée 

Caractéristiques techniques

Alimentation pour prise 
Connexion pour pile de 9V 

Récepteur
• Affiche jusqu‘à 4 détecteurs
• Bouton On-Off 

Compartiment pour pile séparé
• Volume réglable + / -
• Tonalité réglable prise en charge à 

partir des détecteurs
• Finition soignée
• Connexion pour 2 piles AAA - 1.5V Set complet Pro Carp F-8000

3 détecteurs de touches, 1 
récepteur et une base pour 
récepteur sont livrés dans 
une valise pratique (piles non 
comprises).

Départ

Touche 
à revenir

La veilleuse peut être activée et 
désactivée manuellement

Compartiment séparé pour la 
batterie pour une pile de 9V

La veilleuse s‘allume en blanc 
dans l‘obscurité

Les 3 détecteurs 
du set brillent en 
rouge, bleu et vert

Volume réglable avec bouton 
on-off

Tonalité réglable - assurée par
le récepteur

Contrôle du réglage de la 
sensibilité, affiché par la 
bar LED

Le volume peut être désactivé par le 
bouton Mute. Après 30 secondes, il 
se met en marche automatiquement 
en retrouvant la même intensité qu‘il 
avait auparavant.

N° d‘art.   
11-80799   

  

Indicateurs de touches

Piles non incluses
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Caractéristiques techniques

Pro Carp F-4ooo 2+1 

Kit complet - Pro Carp F-4000 
Wireless Bite Indicator

Set de détecteurs de touche professionnel avec sensibilité, 
volume et tonalité ajustables. La tonalité de la centrale se 
synchronise avec les détecteurs que ce soit pour le son 
ou la couleur. La tonalité est transmise directement des 
détecteurs alors que le volume de la centrale peut se régler 
manuellement. Les départs et les touches à revenir sont 
affichés directement de par la sonorité et de par la lumière 
émise par la barre LED. Doté d‘une veilleuse réglable et d‘une 
fonction mute. Détecteurs et centrale peuvent être allumés ou 
éteints via un bouton. Ces détecteurs sont réalisés à partir de 
composants électroniques scellés ce qui les rend parfaitement 
étanches.

Détecteur
 • Émetteur sans fil intégré
 • Réglage de la sensibilité
 • Haut-parleurs de qualité
 • Volume réglable - pouvant être 

coupé
 • Bouton Mute permet de couper 

le son
 • Tonalité ajustable
 • Bouton On-Off
 • Les LED servent de témoin de 

tension et restent allumées durant 
20sec. après activation

 • LEDs lumière bleu, rouge, jaune 
et verte selon set

 • La barre LED affiche les départs 
(les départs et les touches à 
revenir s‘affichent de différentes 
façons) en s‘allumant en rouge

 • Veilleuse de nuit réglable sépa-
rément

 • Finition soft touch
 • Prise d‘alimentation
 • Connexion pour pile de 9V
 • Compartiment de batterie séparé 

Centrale
 • Affiche jusqu‘à  

4 détecteurs
 • Bouton On-Off
 • Volume réglable
 • Haut-parleurs de qualité
 • Tonalité synchronisée avec les 

détecteurs
 • Finition soft touch
 • Compartiment pour pile séparé
 • Connexion pour 3 piles  

AAA - 1,5V

Pro Carp F-4ooo 3+1 

Pro Carp F-4ooo 4+1 

  

  

  

La barre LED indique les départs et les 
touches à revenir différemment (départ: 
haut vers le bas, à revenir: bas vers le 
haut) selon la sensibilité préréglée.

Départ

Touche 
à revenir

Le son peut être coupé via le 
bouton mute (silence). Après 
30 seconds, le son est réactivé 
automatiquement à son niveau 
d‘intensité précédent.

Appuyez sur le 
bouton pendant 3 
sec. pour allumer 
ou éteindre le 
détecteur.

Appuyez sur le 
bouton pendant 1 
sec. pour allumer 
ou éteindre la 
veilleuse.

V
S Réglage de la sensibilité 

- visible sur la barre LED

T Tonalité ajustable - assuré 
par la centrale

Compartiment pile 9V séparé

Témoin de tension, reste allumé 20 sec.
Départ: lumière fixe
Touche à revenir: lumière clignotante

Piles non incluses

NEW

Réglage du volume

Veilleuse intégrée

N° d‘art.   
11-80450   

N° d‘art.   
11-80451   

N° d‘art.   
11-80452   
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T Tonalité ajustable - synchronisée 
avec la centrale

S

Compartiment séparé 
pour pile 9V

V

Indicateurs de touches

Kit complet - Pro Carp F-2000 
Wireless Bite Indicator

Un kit de détecteurs sans fil super abordable avec sensibilité, 
volume et tonalité ajustables. La tonalité et la couleur de LED 
de la centrale sont synchronisées avec chaque détecteur - la 
tonalité est automatiquement transmise aux détecteurs tandis 
que le volume de du récepteur peut être ajusté manuellement. 
La LED multifonctions sert d‘indicateur de touches et de 
témoin de tension. Elle reste allumée 20 secondes après 
activation et la molette permet d‘activer la fonction veilleuse.
Les détecteurs et le récepteur peuvent être allumés ou éteints 
via le bouton poussoir. Détecteurs totalement étanches grâce 
aux composants électroniques scellés.

Détecteur
 • Émetteur sans fil intégré
 • Réglage de la sensibilité
 • Haut-parleurs de qualité
 • Bouton On-Off
 • Volume réglable - pouvant être 

coupé Bouton Mute permet de 
couper le son

 • Tonalité ajustable
 • LED munlitfonctions servant de 

témoin de tension et de touches, 
reste allumée durant 20sec. après 
activation

 • LEDs lumière bleu, rouge, jaune 
et verte selon set

 • Veilleuse de nuit réglable  
séparément

 • Finition soft touch
 • Prise d‘alimentation

 • Compartiment de batterie  
séparé

 • Connexion pour pile de 9V

Centrale
 • Affiche jusqu‘à 4 détecteurs
 • Bouton On-Off
 • Volume réglable
 • Haut-parleurs de qualité
 • Tonalité synchronisée avec les 

détecteurs
 • Finition soft touch
 • Compartiment pour pile séparé
 • Connexion pour 3 piles AAA - 

1,5V

Piles non incluses

NEW

Pro Carp F-2ooo 2+1 

Pro Carp F-2ooo 3+1 

Pro Carp F-2ooo 4+1 

  

  

  

Appuyez sur le 
bouton pendant 
3 sec. pour allumer 
ou éteindre le 
détecteur.

Appuyez sur le 
bouton pendant 
1 sec. pour allumer 
ou éteindre la 
veilleuse.

Réglage de la sensibilité

Réglage du volume

Témoin de tension, reste allumé 20 sec.

Veilleuse intrégrée

N° d‘art.   
11-80360   

N° d‘art.   
11-80361   

N° d‘art.   
11-80362   
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•  

Caractéristiques techniques

Affichage départ et 
touche à revenir

Réglage du volume

Réglage de la tonalité

Réglage de la sensibilité

Piles non incluses

  

Pro Carp X-8000  
Détecteur de touche

Un détecteur hi-tech super fonctionnel: sensibilité, volume et tonalité ajustables. La 
lumière et la tonalité des départs et touches à revenir sont différenciés via le témoin de 
tension (couleur ajustable) et une barre LED qui affiche aussi la sensibilité. Doté d‘une 
veilleuse ajustable. Grâce à ses composants électroniques scellés, le détecteur est 
totalement étanche.

Caractéristiques techniques

Détecteur de touche
 • Réglage de la sensibilité
 • Haut-parleurs de qualité
 • Volume réglable avec bouton 

intégré
 • Tonalité réglable
 • Les LEDs (4 couleurs ajustables 

via un bouton) servent d‘indicateur 
de tension et indiquent les départs 
ou les touches à revenir. Restent 
allumés 20 sec. après une touche.

 • La barre LED fournit de précieu-
ses informations (les départs et 
les touches à revenir s‘affichent 
de différentes façons) en 
s‘allumant en rouge

 • Veilleuse de nuit réglable sépa-
rément

 • Finition „Soft Touch“
 • Prise pour alimentation
 • Compartiment de batterie séparé
 • Connexion pour pile de 9V

Volume ajustable avec 
bouton On-Off

Tonalité ajustable

Réglage de la sensibilité

Piles non incluses

Veilleuse

Les LEDs brillent pendant 
20 sec. après une touche

Affichage départ et 
touche à revenir

Couleurs des LEDs 
ajustables via bouton

On-Off Veilleuse

  
N° d‘art.   
11-80850   

Pro Carp X-5000 Détecteur de toucheNEW

Un détecteur de touche professionnel haut de gamme: sensibilité, volume et tonalité 
ajustables. Les départs et les touches à revenir sont affichés directement de par la 
sonorité et de par la lumière émise par la barre LED. Doté d‘une veilleuse réglable (au 
niveau de la molette) et d‘une fonction mute. Ces détecteurs sont réalisés à partir de 
composants électroniques scellés ce qui les rend parfaitement étanches.

Détecteur
 • Réglage de la sensibilité
 • Haut-parleurs de qualité
 • Volume réglable - pouvant être 

coupé
 • Tonalité ajustable
 • Bouton On-Off
 • Les LED servent de témoin de 

tension et restent allumées durant 
20sec. après activation

 • La barre LED affiche les départs 
(les départs et les touches à 
revenir s‘affichent de différentes 
façons) en s‘allumant en rouge

 • Veilleuse de nuit réglable, On/Off, 
séparément

 • Bouton mute permettant de 
couper le son

 • Finition soft touch
 • Prise d‘alimentation
 • Connexion pour pile de 9V
 • Compartiment de batterie séparé

Appuyez sur le 
bouton pendant 3 
sec. pour allumer ou 
éteindre le détecteur.

Appuyez sur le 
bouton pendant 1 
sec. pour allumer ou 
éteindre la veilleuse.

Le son peut 
être coupé via 
le bouton mute 
(silence). Après 
30 seconds, le 
son est réactivé 
automatiquement 
à son niveau 
d‘intensité 
précédent.

Veilleuse intégrée Témoin de tension, 
reste allumé 20 sec.
Départ: lumière fixe
Touche à revenir: 
lumière clignotante

N° d‘art.   
11-80111   
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Support de canne Flexi-Butt Grip

Ce support de canne Flexi-Butt-
Grip permet de ne pas retirer 
ou déplacer la canne de son 
support. Grâce au système de 
ressort intégré, les mâchoires de 
la pince, dotées de protections 
en caoutchouc, exercent toujours 
une tension suffisante.

N° d‘art. qté.   
11-07038 1pc   

Butt Cap Rod Rest
Idéal pour High Pods et autres 
supports.

N° d‘art. qté.   
11-07028 1pc   

Pro Carp X-4000 Détecteur 
de touche

Un détecteur de touche avec des 
boutons rotatifs qui bénéficie 
d‘un prix de vente très attractif. 
Ses composants sont scellés ce 
qui signifie que ce détecteur est 
parfaitement étanche.
(Pile non inculse)

Détecteur de touche
 • Haut-parleurs de qualité
 • Volume réglable avec interrupteur 

intégré
 • Le volume peut être réduit à zéro
 • Tonalité ajustable Le LED sert 

d‘indicateur de tension et indique 
les départs ou les touches à re-
venir. Reste allumé 20 sec. après 
une touche

 • LED bleu
 • Finition „Soft Touch“
 • Connexion Sounderbox
 • Compartiment de batterie séparé
 • Connexion pour pile de 9V

Caractéristiques techniques

N° d‘art.   
11-80700    

  

Piles non incluses

Piles non incluses

Caractéristiques techniques

  

Pro Carp X-2000 Détecteur 
de touche

NEW

Un détecteur de touche abordable avec sensibilité, volume et tonalité 
ajustables et un bouton On/Off. Doté d‘une veilleuse réglable (au 
niveau de la molette) et de composants électroniques scellés ce qui 
rend ce détecteur parfaitement étanche.
Alimenté par une pile 9V (non incluse).

Détecteur
 • Réglage de la sensibilité
 • Haut-parleurs de qualité
 • Volume réglable - pouvant être 

coupé
 • Tonalité ajustable
 • Bouton On-Off
 • LED munlitfonctions servant de 

témoin de tension et de touches, 
reste allumée durant 20sec. après 
activation

 • Veilleuse de nuit réglable sépa-
rément

 • Finition soft touch
 • Prise d‘alimentation
 • Compartiment de batterie séparé
 • Connexion pour pile de 9V

N° d‘art. qté.   
11-80101 1 pc   
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Rod & High Pod 
Modèle 81003

Vous avez le choix: soit d‘utiliser le Rod & High Pod comme un rod pod classique avec 
4 pieds ajustables de même longueur, soit en version plus moderne avec des pieds plus 
longs à l‘avant ou à l‘arrière. 2 pieds supplémentaires sont livrés avec ce Rod & High 
Pod afin de vous permettre de vous adapter parfaitement aux différentes conditions. 
L‘angle des pieds est ajustable pour encore plus de modularité.
Vendu avec deux buzzer bars ajustables pour 3 cannes. Les barres en aluminium ont un 
revêtement spécial qui les protège contre les impacts et chocs. Vendu avec un sac de 
transport.
Matière sac de transport: 100% polyester

Buzz bar 3 cannes 
Rod Pod Modèle 81004

Le Rod Pod modèle 81004 pour 3 cannes est très léger et résistant. Il peut être 
installé rapidement et excelle par sa robustesse. Grâce aux pieds ajustables, 
il s‘adapte à n‘importe quelle situation et convient pour toutes les longueurs de 
cannes. Vendu avec deux buzzer bars ajustables pour 3 cannes. Les barres en 
aluminium ont un revêtement spécial qui les protège contre les impacts et chocs.
Vendu avec un sac de transport.
Matière sac de transport: 100% polyester

Taille:
 • 4 pieds 30-46cm
 • 2 pieds 62-110cm
 • Longueur totale: 70-122cm
 • Buzzer bar: 60cm
 • Distance entre les détecteurs: 

29cm
 • Encombrement replié: 78cm
 • Poids: 4kg

Taille:
 • Longueur totale: 80-130cm
 • Buzzer bar: 50cm
 • Distance entre les détecteurs: 

24cm
 • Encombrement replié: 81cm
 • Poids: 2kg

N° d‘art.   
63-81003   

N° d‘art.   
63-81004   
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Pro Carp Gun Pod 
Modèle 81001

Le sophistiqué Pro Carp Gun Pod est conçu pour 3 cannes. Les pieds télescopiques 
procurent une assise solide, quelle que soit la nature du sol. Grâce à la vis de fixation 
centrale, ce pod solide est ultra rapide à installer et à régler. Ce rod pod est parfait 
aussi bien pour les pêches en lacs que dans les forts courants. Les deux buzzer bars 
sont ajustables. Les barres en aluminium ont un revêtement spécial qui les protège 
contre les impacts et chocs. Vendu avec un sac de transport.
Matière sac de transport: 100% polyester

Gun Pod Modèle 81002 Le GunPod modèle 81002 pour 3 cannes et bien plus qu‘une version pour débutants 
ou simplement un pod pas cher. Grâce à son design, sa qualité et ses nombreux atouts 
c‘est LE choix pour les pêcheurs en recherche d‘équipement perfectionné et qualitatif. 
Il peut être tourné sur 360°, son inclinaison et sa longueur sont ajustables tout comme 
ses buzzer bars. Les pieds télescopiques permettent une assise solide quelle que soit 
la nature sol. Les barres en aluminium ont un revêtement spécial qui les protège contre 
les impacts et chocs.
Vendu avec un sac de transport.
Matière sac de transport: 100% polyester

Taille:
 • Hauteur (position horizontale): min. 71cm - max. 123cm
 • Longueur totale: 80-123cm
 • Pieds télescopiques: 56-100cm
 • Buzzer bar: 50cm
 • Distance entre les détecteurs: 24cm
 • Encombrement replié: 94cm
 • Poids: 3.8kg

N° d‘art.   
63-81001   

N° d‘art.   
63-81002   

Taille:
 • Tourne sur 360°
 • Hauteur (position horizontale): min. 61cm - max. 100cm
 • Longueur totale: 84-126cm
 • Pieds télescopiques: 53-126cm
 • Buzzer bar: 50cm
 • Distance entre les détecteurs: 24.5cm
 • Encombrement replié: 110cm
 • Poids: 3.0kg

  

  



137www.cormoran.de

N° d‘art. long.   
63-60001 50 cm   

N° d‘art. long.   
63-61001 30 cm   
63-61002 45 cm   
63-61003 60 cm   

N° d‘art. long.   
63-59001 55-95 cm   
63-59002 80-135 cm   

N° d‘art. long.   
63-58001 47-78 cm   
63-58002 78-130 cm   

N° d‘art. long.   
63-57001 70 cm   

N° d‘art. long.   
63-56001 60 cm   

Bankstick Ultra Slim 
6356
Un bankstick très fin et 
abordable avec un pas de vis 
anglais adapté à la majorité des 
détecteurs et buzzer bars.
Longueur: 60cm

Bankstick 6357
Un bankstick très solide et 
léger avec un pas de vis 
anglais adapté à la majorité des 
détecteurs et buzzer bars.
Longueur: 70cm

Bankstick 6358
Un bankstick télescopique en 
2 parties avec un pas de vis 
anglais adapté à la majorité des 
détecteurs et buzzer bars.
Disponible en 2 longueurs.

Bankstick 6359
Un bankstick télescopique en 
2 parties avec un pas de vis 
anglais adapté à la majorité 
des détecteurs et buzzer bars. 
Équipé d‘une pointe vrille 
pouvant être vissée facilement 
dans le sol.
Disponible en 2 longueurs.

Bankstick 6360
Bankstick léger avec système 
quick lock et pas de vis anglais 
s‘adaptant à la majorité des 
détecteurs ou repose cannes.
Longueur: 50cm

Bankstick 6361
Un bankstick léger avec système 
„quick lock“ avec un pas de vis 
anglais adapté à la majorité 
des détecteurs et buzzer bars. 
Équipé d‘une pointe vrille 
pouvant être vissée facilement 
dans le sol.
Disponible en 3 longueurs.

63-56001

63-57001

63-58 ...

63-59 ...

63-60001

63-61 ...

Banksticks

La section interne 6360 et la 
section 6361 de ce bankstick 
télescopique sont toutes deux 
équipées d‘une pointe pour être 
utilisées seules.
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N° d‘art. long.   
63-55001 65-105 cm   

N° d‘art. long.   
63-54001 80-135 cm   

N° d‘art. long.   
63-53001 60 cm   
63-53002 75 cm   
63-53003 85 cm   

N° d‘art. long.   
63-52001 45-75 cm   
63-52002 60-105 cm   

N° d‘art. long.   
63-51001 55-100 cm   

N° d‘art. long.   
63-50001 34-46 cm   
63-50002 50-84 cm   
63-50003 75-130 cm   

Supports de cannes 

Support de canne Télé 6350
Support de canne léger et 
facilement ajustable avec un 
support spécial.

63-50 ...

Support de canne Télé 6351
Un support de canne 
indéformable, facile à ajuster 
avec une pointe en acier qui 
pénètre facilement le sol.

Support de canne Télé 6352
Support de canne de luxe avec 
un support spécial et une pointe 
vrille pouvant être facilement 
vissée dans le sol.

63-51001

63-52...

63-53..

63-54001

63-55001

Support de canne 6353
Support de canne solide 
monobrin avec un support 
spécial. Prix très attractif.
Disponible en 3 longueurs: 60cm 
/ 75cm / 85cm

Support de canne 
Télé 6354
Support de canne ultra résistant, 
facile à ajuster avec un support 
spécial et un système d‘aide à 
l‘enfoncement. Parfait pour le 
posé dans les forts courants.

Support de canne 
Télé 6355
Support de canne ultra résistant, 
facile à ajuster avec un système 
d‘aide à l‘enfoncement. Parfait 
pour le posé dans les forts 
courants.

N° d‘art.   
78-20000   

Big Cat Support de 
canne silure
Support de canne de qualité 
en acier inoxydable. Possibilité 
d‘ajuster chaque détecteur de 
touche. La bande en Velcro se 
fixe autour de la canne. Le bras 
réglable se place facilement.
La hauteur de ce support de 
canne est réglable et peut 
atteindre 155cm.
Encombrement lors du transport: 
100cm

  

78-20000



139www.cormoran.de

N° d‘art. long.   
63-66001 80-125 cm   

N° d‘art. long.   
63-63001 43 cm   

N° d‘art. long.   
63-62001 41 cm   

Porte-canne tube 6362
Porte-canne pratique avec 
revêtement interne en EVA 
(ø 30mm int.) et pointe double 
pour sol dur qui se dévisse.

Porte-canne 
tube 6363
Porte-canne pratique avec 
revêtement interne en EVA
(ø 30mm int.) et pointe double 
pour sol dur qui se replie.

Support de canne 
6366
Support de canne polyvalente 
et super résistant pouvant être 
incliné dans toutes les directions. 
Testé et approuvé pour le 
silure. Dotée de charnières 
solides pouvant être ajustées 
rapidement. Les deux supports 
de canne peuvent être retirés 
et changés selon les besoins. 
Encombrement réduit pour un 
transport facile.

Le support de canne 6366 a 
un très faible encombrement et 
s‘installe très rapidement.

N° d‘art. long.   
63-10008 40 cm   

Support de canne
Support de canne simple avec 
pique très robuste pour les sols 
durs.

N° d‘art. long.   
63-10007 42 cm   

Support de canne
Support de canne réglable 
avec un pique très robuste.
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N° d‘art.   
63-01777   

Support surfcasting 6301
Ce support de cannes est conçu pour deux 
cannes. Un modèle de qualité qui est très 
stable, même dans les conditions difficiles. 
Conçu en aluminium, il se transporte 
facilement. Ses pieds sont télescopiques et 
peuvent mesurer jusqu‘à 1.80m maxi. Ils se 
plantent facilement et rapidement dans le sol. 
Un petit crochet permet de placer un sac de 
sable pour augmenter encore sa stabilité si 
nécessaire.

65-65001

63-20100

N° d‘art. long.   
63-20100 100 cm   

Support de 
canne 
surfcasting 6320
Un support de canne 
parfait pour pêcher sur 
une plage de sable. Le 
must pour pêcher en 
surf casting.

Support
canne 6565
Support de canne 
pratique et fonctionnel 
pour le surfcasting avec 
porte-talon ajustable. 
Ce support de canne 
est parfait pour le 
surfcasting comme 
toute autre pêche où les 
cannes doivent être en 
l‘air. Équipé de supports 
phosphorescents.
Longueur: 92cm

N° d‘art. long.   
65-65001 92 cm   

N° d‘art.   
63-10050   

Beach Pod X-Treme 
6310
Ce support haut de gamme 
conçu pour 3 cannes est doté 
d‘une stabilité et d‘une fiabilité 
à toute épreuve même dans 
les conditions extrêmes; c‘est 
le choix des professionnels du 
surfcasting. Sa forme compacte 
et sa construction légère en 
aluminium permettent un 
transport aisé et une facilité 
et rapidité de montage. Grâce 
au système de fixation rapide, 
les pieds peuvent être réglés 
de manière rapide et fiable. 
Le crochet central permet de 
rajouter un sac lesté pour une 
stabilité accrue.
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N° d‘art. long.   
63-80104 28 cm   

N° d‘art. long.   
63-80103 25 cm   

N° d‘art. long.   
63-80102 24 cm   

N° d‘art. long.   
63-67001 10.5 cm   

N° d‘art.   
63-01025   

Trépied feeder 
en aluminium
Trépied télescopique en alu avec 
trois pieds. Grâce à son petit 
revêtement en caoutchouc, les 
cannes sont bien protégées. 
Pieds téléréglables (50-110 cm).
Parfait pour pratiquer la pêche 
au feeder.

Repose canne 
Longnose Feeder 6367
Un repose canne spécial feeder. 
Peut être utilisé comme support 
avant ou arrière.

Repose canne 
Feeder EVA
Longueur: 24cm

Repose canne 
Sideway Feeder
Longueur: 25cm

Repose Canne 
Flexi Feeder
Longueur: 28cm
Avec support de canne qui 
tourne.

Support pour feeder
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Bourriche Eco Modèle 6260
Bourriche avec un bon rapport qualité-prix 
- maintenue par des anneaux en plastique 
robuste qui sont renforcés au point de 
raccord. Corde de portage.
Couleur: noire. Filet: 100% polyester

Longueur   nombre   maille     pique ø        ouverture
  d‘anneaux

100cm  4 4mm --- 40cm
125cm  4 4mm --- 40cm
150cm  4 4mm --- 40cm

Bourriche Modèle 6261
Bourriche refermable avec un bon rapport 
qualité-prix - maintenue par des anneaux en 
plastique robuste qui sont renforcés au point 
de raccord.
Corde de portage.
Couleur: noire. Filet: 100% polyester

Longueur   nombre   maille     pique ø        ouverture
  d‘anneaux

100cm 4 4mm --- 30cm
150cm 5 4mm --- 30cm

Bourriche Modèle 6262
Bourriche très robuste avec un bon rapport 
qualité-prix, dotée d‘anneaux résistants en 
plastique renforcés aux joints. Livrée avec un 
pique ajustable.
Couleur: verte
Filet: 100% polyester

Longueur   nombre   maille     pique ø        ouverture
  d‘anneaux

200cm 5 4mm --- 50cm
250cm 6 4mm --- 50cm
300cm 7 4mm --- 50cm
350cm 8 4mm --- 50cm
400cm 9 4mm --- 50cm

N° d‘art. long. ø cm   
62-60100 100 cm 40cm   
62-60125 125 cm 40cm   
62-60150 150 cm 40cm   

N° d‘art. long. ø cm   
62-61100 100 cm 40cm   
62-61150 150 cm 40cm   

N° d‘art. long. ø cm   
62-62200 200 cm 50cm   
62-62250 250 cm 50cm   
62-62300 300 cm 50cm   
62-62350 350 cm 50cm   
62-62400 400 cm 50cm   

Bourriches

N° d‘art. Grösse   
62-17055 ø 35cm   

Bourriche bateau
Avec 2 corps flottants
Bourriche avec un filet qui n‘abime pas les 
poissons. Se règle à bord du bateau.
Filet: 100% polyester
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Bourriche Modèle 6263
Bourriche très robuste avec un bon rapport 
qualité-prix - maintenue par des arceaux en 
plastique résistants qui sont renforcés au 
point de raccord. Le premier anneau est plus 
large pour permettre un remplissage plus aisé 
et rapide. Dotée d‘un pique ajustable
Couleur: noire
Filet: 100% polyester
Livrée avec un pique.

Longueur   nombre   maille     pique ø        ouverture
  d‘anneaux

150cm 4 6mm     440cm 45cm
200cm 5 6mm     440cm 45cm
250cm 6 6mm     440cm 50cm
300cm 7 6mm     440cm 50cm
350cm 8 6mm     440cm 55cm

Bourriche Modèle 6264
Bourriche prémium très robuste avec des 
arceaux en plastique résistants qui sont 
renforcés au point de raccord. Dotée d‘un 
pique ajustable
Couleur: noire
Filet: 100% polyester
Livrée avec un pique.

Longueur   nombre   maille     pique ø        ouverture
  d‘anneaux

250cm 7 6mm     440cm 50cm
300cm 8 6mm     440cm 50cm
350cm 9 6mm     440cm 50cm

Bourriche Modèle 6265
Bourriche de luxe avec 4 arceaux en métal et 
en plastique résistants qui sont renforcés au 
point de raccord. Dotée d‘un point de fixation 
pour pique ajustable et mailles enduites de 
caoutchouc anti-odeurs.
Couleur: verte
Filet: 100% polyester enduites
Livrée sans pique,

Longueur   nombre   maille     pique ø        ouverture
  d‘anneaux

250cm    4+3 6mm --- 50cm
300cm    4+4 6mm --- 50cm
350cm    4+5 6mm --- 50cm

N° d‘art. long. ø cm   
62-63150 150 cm 40cm   
62-63200 200 cm 40cm   
62-63250 250 cm 45cm   
62-63300 300 cm 45cm   
62-63350 350 cm 50cm   

N° d‘art. long. ø cm   
62-64250 250 cm 50cm   
62-64300 300 cm 50cm   
62-64350 350 cm 50cm   

N° d‘art. long. ø cm   
62-65250 250 cm 50cm   
62-65300 300 cm 50cm   
62-65350 350 cm 50cm   
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Bourriche en acier
Grâce à sa conception, 
cette petite bourriche peut 
se tenir bien droite. Idéale 
pour la pêche du hareng.

N° d‘art. taille   
62-30805 ø34/28cm   

Nasse pour vifs
Nase à poisson de très grande qualité et très efficace en 
+nylon transparent ce qui effraye beaucoup moins les 
poissons comparés aux mailles en polyester.
Filet: 100% nylon

N° d‘art. taille   
61-09250 55x24x24 cm   

Nasse pour vifs
Filet: 100% polyester

N° d‘art. taille   
61-09302 65x30 cm   

Épuisette ronde spéciale avec une armature en aluminium plus corde 
de 5m. Très pratique pour remonter les poissons des quais, etc.
Filet: 100% polyester

Nasse pour pêcher à partir du bord

N° d‘art. taille filet   
62-21060 ø 60 cm 20x10mm   
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Épuisettes

Épuisette truite de mer
Flottante
Épuisette flottante de grande qualité équipée d‘un manche en liège. 
La profondeur de 60cm du filet évite aux poissons de s‘échapper.
Filet: 100% polyester.

Tête d‘épuisette à Truite Modèle 0962
Tête d‘épuisette prémium à truite flottante. Cadre aluminium léger et 
incliné vers le bas pour un épuissage aisé et sécurisé des truites les 
plus récalcitrantes. Dotée de mailles légères enduites de caoutchouc.
Couleur: noire
Filet: 100% polyester

Épuisette wading Modèle 62531
Épuisette wading prémium avec filet léger dont les mailles (9mm) sont 
enduites de caoutchouc et attache rapide magnétique sur la poignée.
Fillet: 100% polyester

NEW

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet filet éléments   
62-531080 60x50 cm 80 cm 80 cm 50 cm 9mm 1   

N° d‘art. taille filet   
61-09621 50x40 cm 6mm   

N° d‘art. taille filet   
61-09110 60x50 cm 15x20mm   
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Épuisettes

Épuisette pliable très solide 
Modèle 6246

•  Filet d‘épuisette en polyester avec revêtement caoutchouc, anti-odeurs. Coloris vert
• Tête d‘épuisette en aluminium monobloc, pliable
• Bras d‘épuisette résistants 9mm
• Manche d‘épuisette en aluminium très robuste, anti-déformation et télescopique
• Poignée en caoutchouc

Une épuisette pliable très robuste équipée d‘un bloc 
écarteur en aluminium et d‘un manche anodisé „gun 
smoke“ qui ne se tord pas lorsque vous le manipulez. 
La longueur est réglable grâce à des fermetures clip en 
métal. L‘épuisette est équipée d‘un filet en caoutchouc 
anti-odeur avec des mailles de 15x8 mm. Le fond de 
l‘épuisette possède des mailles caoutchoutées de 6mm.
Filet: 100% polyester

2 éléments

3 éléments

Vis-pivot métallique
N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet filet éléments   
62-46223 60x60 cm 260 cm 75 cm 55 cm 15x8mm 3-sec.   

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet filet éléments   
62-46222 60x60 cm 220 cm 95 cm 55 cm 15x8mm 2-sec.   

Vis-pivot métallique

Épuisette pliable très solide 
Modèle 6247
Une épuisette pliable très robuste équipée d‘un bloc 
écarteur en aluminium et d‘un manche télescopique qui ne 
se tord pas lorsque vous le manipulez. La longueur est ré-
glable grâce à des fermetures clip en métal. L‘épuisette est 
équipée d‘un filet en caoutchouc anti-odeur avec des mailles 
de 15x8 mm. Le fond de l‘épuisette est réalisé à partir de 
mailles caoutchoutées de 6mm.
Filet: 100% polyester

• Filet d‘épuisette en polyester avec revêtement caoutchouc, anti-odeurs. Coloris vert
• Tête d‘épuisette en aluminium monobloc, pliable
• Bras d‘épuisette très résistants 10mm
• Manche d‘épuisette en aluminium très robuste, anti-déformation et télescopique
• Poignée en caoutchouc

3 éléments

2 éléments

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet filet éléments   
62-47222 60x60 cm 220 cm 95 cm 55 cm 15x8mm 2-sec.   
62-47242 70x70 cm 240 cm 110 cm 65 cm 15x8mm 2-sec.   

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet filet éléments   
62-47243 60x60 cm 240 cm 70 cm 55 cm 15x8mm 3-sec.   
62-47283 60x60 cm 280 cm 90 cm 55 cm 15x8mm 3-sec.   
62-47313 70x70 cm 310 cm 105 cm 65 cm 15x8mm 3-sec.   

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet filet éléments   
62-47293 80x80 cm 280 cm 90 cm 80 cm 15x8mm 3-sec.   
62-47323 80x80 cm 310 cm 105 cm 80 cm 15x8mm 3-sec.   
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Épuisette pliable Modèle 6245

• Filet d‘épuisette en polyester avec revêtement caoutchouc, anti-odeurs. Coloris vert
• Tête d‘épuisette en aluminium monobloc, pliable
• Bras d‘épuisette résistants 9mm
• Manche d‘épuisette en aluminium très robuste, anti-déformation et télescopique
• Poignée en caoutchouc

Une épuisette robuste et légère équipée d‘un bloc écarteur 
en aluminium et d‘un manche télescopique anodisé. La 
longueur est réglable grâce à des fermetures clip en métal. 
L‘épuisette est équipée d‘un filet en caoutchouc anti-odeur.
Filet: 100% polyester

3 éléments

2 éléments

Vis-pivot métallique

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet filet éléments   
62-45152 50x50 cm 150 cm 65 cm 40 cm 15x8mm 2-sec.   
62-45192 50x50 cm 190 cm 85 cm 50 cm 15x8mm 2-sec.   
62-45222 60x60 cm 220 cm 95 cm 55 cm 15x8mm 2-sec.   
62-45242 70x70 cm 240 cm 110 cm 65 cm 15x8mm 2-sec.   

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet filet éléments   
62-45283 60x60 cm 280 cm 90 cm 55 cm 15x8mm 3-sec.   
62-45313 70x70 cm 310 cm 105 cm 65 cm 15x8mm 3-sec.   

Épuisette pliable Modèle 6242

•  Filet d‘épuisette en polyester avec revêtement caoutchouc, anti-odeurs. Coloris vert
• Tête d‘épuisette repliable en aluminium
• Bras en métal résistants 6mm
• Manche d‘épuisette en aluminium très robuste, anti-déformation et télescopique
• Poignée en caoutchouc

Une épuisette qui bénéficie d‘un bon rapport qualité/prix 
équipée d‘un bloc écarteur robuste en aluminium et d‘un 
manche télescopique anodisé. Elle est munie d‘un filet en 
caoutchouc anti-odeur avec des mailles de 10mm. 
Cette épuisette est suffisamment légère et solide pour 
attraper de beaux poissons en toute sérénité.
Filet: 100% polyester

3 éléments

2 éléments

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet filet éléments   
62-42122 40x40 cm 120 cm 50 cm 28 cm 10mm 2-sec.   
62-42152 50x50 cm 150 cm 65 cm 38 cm 10mm 2-sec.   
62-42192 50x50 cm 190 cm 85 cm 38 cm 10mm 2-sec.   
62-42222 60x60 cm 220 cm 95 cm 48 cm 10mm 2-sec.   

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet filet éléments   
62-42263 60x60 cm 260 cm 75 cm 48 cm 10mm 3-sec.   
62-42323 60x60 cm 320 cm 105 cm 48 cm 10mm 3-sec.   
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Épuisette pliable Modèle 6240
Une épuisette spéciale débutant commercialisée à un prix  
imbattable. Pour un petit prix, vous pourrez profiter d‘une 
épuisette avec un cadre en acier robuste et un filet  
parfaitement tissé. Filet: 100% polyester

2 éléments

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet filet éléments   
62-40122 40x40 cm 120 cm 50 cm 28 cm 5mm 2-sec.   
62-40152 50x50 cm 150 cm 60 cm 26 cm 10mm 2-sec.   
62-40182 60x60 cm 180 cm 70 cm 48 cm 10mm 2-sec.   

Épuisette à truite Modèle 31011
Épuisette à truite bénéficiant d‘un excellant rapport  
qualité/prix avec un bloc écarteur en aluminium et un 
cadre robuste en acier. Dotée d‘un manche télescopique 
léger et d‘un clip pour la ceinture. Le filet en caoutchouc 
est anti-odeur avec des mailles de 10mm.
Filet: 100% polyester

• Filet d‘épuisette en polyester avec revêtement caoutchouc, anti-odeurs.
• Manche d‘épuisette télescopique et légère en aluminium avec système fast lock
• Bras en acier
• Poignée en caoutchouc avec dragonne

2 éléments
N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet filet éléments   
62-57112 35x35 cm 110 cm 54 cm 35 cm 10mm 2-sec.   
62-57132 45x45 cm 130 cm 61 cm 45 cm 10mm 2-sec.   
62-57152 55x55 cm 150 cm 69 cm 55 cm 10mm 2-sec.   

Manche d‘épuisette „Super“
N° d‘art. long. totale long. transp éléments   
61-09330 env. 330 cm 120 cm 3-sec.   

Manche d‘épuisette en aluminium et en trois 
parties. Pas de vis anglais.

• Épuisette compacte en une seule pièce
• Filet d‘épuisette en polyester avec revêtement caoutchouc, anti-odeurs. Coloris vert
• Mailles 10mm
• Bras d‘épuisette résistants 9mm
• Manche d‘épuisette en aluminium très robuste, anti-déformation et télescopique
• Poignée en caoutchouc
3 éléments
N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet filet éléments   
62-45173 50x50 cm 170 cm 68 cm 50 cm 10mm 3-sec.   
62-45213 60x60 cm 210 cm 75 cm 50 cm 10mm 3-sec.   

Épuisette compacte Modèle 6245
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Épuisette bateau pliable Modèle 6211
Épuisette pour gros spécimens, pratique avec tête pliable, 
munie d‘un manche noir anodisé qui ne glisse pas lors de la 
récupération. Filet de couleur grise, épuisette caoutchoutée 
avec mailles de 15x8mm, le fond de l‘épuisette se compose 
de mailles caoutchoutées (6mm).
Filet: 100% polyester, revêtement caoutchouc

Tête d‘épuisettte très solide 
et repliable avec des 
charnières en métal. 
Pas de vis en métal.

2 éléments

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet éléments   
62-11874 80x70 cm 250 cm 95 cm 75 cm 2-sec.   

N° d‘art. taille profondeur du filet long. poignée   
61-09307 100x100 cm 90 cm 180 cm   

Épuisette carpe „De Luxe“ XL 
Modèle 9307
Une épuisette très large avec une tête métallique. 
Très stable, le manche et les bras sont réalisés en 
composite. Filet: 100% polyester
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Épuisette Bait & Pond Modèle 62541
Épuisette prémium pour bassin avec tête robuste en plastique et manche télescopique à ajustement rapide. 
Équipée d‘une filet avec mailles de 4mm en polyester intégrée directement dans l‘armature pour une longé-
vité accrue.
Filet: 100% polyester

2 éléments 3 éléments

NEW

Épuisette pliable Modèle 62511
Épuisette compacte et pliable dotée d‘un bloc écarteur robuste et 
léger en aluminium, facile a utiliser grâce à son bouton à glisser. 
Équipée d‘un manche télescopique avec un système de réglage 
rapide et précis, un clip ceinture en acier et un filet ultra léger en 
mailles 9mm enduites de caoutchouc (Light Rubber Coated).
Filet: 100% polyester

• Filet d‘épuisette en polyester avec revêtement caoutchouc, anti-odeurs.
• Tête d‘épuisette repliable en aluminium
• Manche d‘épuisette télescopique et légère en aluminium avec système fast lock
• Bras d‘épuisette résistants 8mm
• Poignée en caoutchouc

2 éléments

NEW

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet éléments   
62-511130 45x45 cm 130 cm 53 cm 30 cm 2-sec.   
62-511160 55x55 cm 160 cm 63 cm 40 cm 2-sec.   

Épuisette Truite Pliante Modèle 62522
Épuisette très légère dotée d‘un bloc écarteur robuste et léger en 
aluminium, facile a utiliser grâce à son bouton à glisser. Équipée 
d‘un manche mono brin, un clip ceinture en acier, un filet anti-
odeurs, ultra léger en mailles 9mm enduites de caoutchouc (Light 
Rubber Coated) et zone centrale respectueuse des poissons.
Filet: 100% polyester

• Épuisette combi extra légère
• Tête d‘épuisette repliable en aluminium
• Manche d‘épuisette légère en aluminium
• Bras d‘épuisette résistants 8mm
• Poignée en caoutchouc

1 éléments

NEW

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet éléments   
62-512100 45x45 cm 100 cm 56 cm 30 cm 1-sec.   

N° d‘art. taille long. totale long. transp éléments   
62-541160 30x30 cm 160 cm 105 cm 2-sec.   

N° d‘art. taille long. totale long. transp éléments   
62-541240 40x40 cm 240 cm 75 cm 3-sec.   
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Épuisette à vifs Modèle 6209
Une épuisette „éco“ avec manche télescopique pour les vifs ou le bassin 
du jardin.
Filet: 100% polyester 2 éléments

Épuisette pliable avec armature 
rigide Modèle 62521
Épuisette robuste, légère et pliable dotée d‘un bloc écarteur 
robuste et léger en aluminium, facile a utiliser grâce à son bouton 
à glisser. Équipée d‘un manche télescopique avec un système 
de réglage rapide et précis et un filet ultra léger en mailles 9mm 
enduites de caoutchouc (Light Rubber Coated).
Filet: 100% polyester

• Filet d‘épuisette en polyester avec revêtement caoutchouc, anti-odeurs.
• Tête d‘épuisette repliable en aluminium
• Manche d‘épuisette télescopique et légère en aluminium avec système fast lock
• Bras d‘épuisette résistants 8mm
• Poignée en caoutchouc

2 éléments

NEW

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet éléments   
62-521110 40x35 cm 116 cm 46 cm 30 cm 2-sec.   
62-521140 50x43 cm 146 cm 56 cm 40 cm 2-sec.   

Épuisette Truite Pliante avec armature 
rigide Modèle 62522
Épuisette pliable robuste et légère dotée d‘un bloc écarteur  
robuste et léger en aluminium, facile a utiliser grâce à son 
bouton à glisser. Équipée d‘un manche mono brin, un clip 
ceinture en acier, un filet anti-odeurs, ultra léger en mailles 
9mm enduites de caoutchouc (Light Rubber Coated) et zone 
centrale respectueuse des poissons.
Filet: 100% polyester

NEW

• Épuisette combi extra légère
• Tête d‘épuisette repliable en aluminium
• Manche d‘épuisette légère en aluminium
• Bras d‘épuisette résistants 8mm
• Poignée en caoutchouc

1 éléments

N° d‘art. taille long. totale long. transp profondeur du filet éléments   
62-522100 50x37 cm 108 cm 56 cm 30 cm 1-sec.   

N° d‘art. taille long. totale éléments   
62-09155 25x18 cm 155 cm 2-sec.   
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Boîtes

N° d‘art. taille   
66-10025 28x18.5x4.5 cm   

N° d‘art. taille   
66-10026 32x22.5x5 cm   

Boîte de rangement 
Modèle 10025
Boîte polyvalente moyenne. 
4 grands compartiments 
réglables, divisibles en 
16 compartiments.

Boîte de rangement 
Modèle 10026
Grande boîte pour leurres et 
accessoires. 1 grand compartiment 
et 5 longs compartiments 
ajustables qui peuvent être 
séparés en 20 compartiments.

N° d‘art.   
66-15021   

N° d‘art.   
66-15022   

Assortiment de boîtes à asticots
Trois boîtes à asticots
1x 135x50mm - 1.0 litre 
1x 170x70mm - 1.5 litres 
1x 170x100mm - 2.0 litres
Couleur: vert

Assortiment de boîtes à asticots „De Luxe“
Couvercle avec fermeture en plastique
Composé de 2 boîtes à asticots
1x 272x50mm - 1.0 litre 
1x 272x90mm - 2.0 litres
Couleur: vert

N° d‘art. taille   
66-15020 7/9/10 cm   

Assortiment de boîtes à esches
Se compose de 3 boîtes (Ø 
7cm, Ø 9cm et Ø 10cm) avec 
couvercle.
Couleur: vert
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N° d‘art. taille   
66-10030 18x10.5x3.5 cm   

Boîte de 
rangement 
Modèle 10030
Boîte à leurres compacte avec 
5 longs compartiments pour 
poissons-nageurs, cuillers, etc.

Boîte de 
rangement 
Modèle 10031
Boîte à leurres moyenne avec 7 
longs compartiments pour ranger les 
poissons-nageurs, les cuillers, etc.

N° d‘art. taille   
66-10031 25.5x14x3.5 cm   

N° d‘art. taille   
66-10023 18x11x5 cm   

Boîte de rangement 
Modèle 10023
Boîtes à leurres et à accessoires 
double avec 5 longs compartiments 
d‘un côté et 8 longs compartiments 
de l‘autre côté.

N° d‘art. taille   
66-10021 30x21x7 cm   

Boîte de rangement 
Modèle 10021
Boîte à double ouverture pour 
ranger les accessoires munie 
d‘une poignée de transport. 
Vingt compartiments qui peuvent 
s‘ajuster avec 14 séparations 
amovibles.

N° d‘art. taille   
66-10018 28x18x7 cm   

Boîte de 
rangement 
Modèle 10018
Boîte à leurres double équipée de 6 longs compartiments pouvant être 
aménagés de manière à obtenir 16 emplacements compartimentés. 
4 compartiments de taille moyenne dans la deuxième partie de la 
boite pouvant aussi se diviser en deux. On trouve aussi un grand 
compartiment sur la deuxième 
partie de la boite (partie basse) 
qui peut aussi se diviser en 4.

Boîte de 
rangement
Modèle 1005
Une boîte de rangement compacte avec un design très soigné.  
Sur la partie supérieure se trouve un grand compartiment dans lequel 
il est possible de ranger de nombreux accessoires. La partie inférieure 
de la boîte contient 4 boîtes transparentes (chacune possède  
13 compartiments). Ces boîtes peuvent aussi se placer par la partie 
avant. Les boîtes à leurres peuvent aussi être vendues séparément 
(Art.Nr.: 66-10006).

N° d‘art. taille   
66-10005 28x18x27 cm   
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Boîte de rangement 
Modèle 10016
Boîte pouvant se diviser en deux parties. Chacune possède une 
poignée. 10 compartiments ajustables pouvant s‘aménager de façon à 
obtenir 44 compartiments. La boîte à leurres grand modèle parfaite!

N° d‘art. taille   
66-10016 38x28x11 cm   

N° d‘art. taille   
66-10015 28x22x6 cm   

Boîte de 
rangement 
Modèle 10015
Boîtes pouvant se séparer en deux parties. Chacune d‘elle possède 
une poignée. 10 compartiments ajustables avec possibilité de les 
diviser ensuite en 34 petits compartiments. La parfaite boîte à leurres 
de taille moyenne.

N° d‘art. taille   
66-11001 30x18x14.5 cm   

N° d‘art. taille   
66-11004 36x20x20 cm   

Boîte de rangement 
Modèle 11001
Une boîte à pêche d‘un très bon rapport qualité-prix avec 
10 compartiments dont deux amovibles. Le fond de cette boîte permet 
de ranger plus facilement les petits accessoires.

Boîte de 
rangement 
Modèle 11004
Cette boîte à pêche bon marché est équipée de trois casiers. Deux 
sont modulables et le troisième est fixe. Les deux casiers modulables 
peuvent être séparés en 8 compartiments. Possibilité de ranger divers 
accessoires au fond de la boîte.

Des boîtes à pêche fonctionnelles qui peuvent 
s‘utiliser quasiment pour toutes les techniques. 
Elles sont équipées d‘une poignée robuste et 
d‘une fermeture rapide.

Boîtes à pêche - Série 11000
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N° d‘art. taille   
66-10001 34x20x15.5 cm   

N° d‘art. taille   
66-10002 36x20x18.8 cm   

N° d‘art. taille   
66-10003 44x24x20 cm   

N° d‘art. taille   
66-10004 48x25x25 cm   

Boîte de 
rangement 
Modèle 10001
Boîte pratique avec un tiroir. Possède 4 compartiments fixes et 
3 ajustables. Possibilité de diviser le tout en 6 compartiments. 
Possibilité de ranger des accessoires plus longs au fond de la boîte.

Boîte de 
rangement 
Modèle 10002
Boîte à pêche compacte avec deux tiroirs. Un modèle équipé de 5 compartiments 
fixes et 9 compartiments ajustables qui peuvent être ensuite divisés en 19 
compartiments. Possibilité de ranger des accessoires plus longs au fond de la boite.

Boîte de 
rangement 
Modèle 10003
Boîte à pêche compacte avec trois tiroirs. Munie de 20 petits compartiments 
dont 7 amovibles. Possibilité de diviser le tout en 17 compartiments. 
Possibilité de ranger des accessoires plus encombrants au fond de la boîte.

Boîte de rangement 
Modèle 10004
Boîte à pêche extra large avec trois casiers. Vingt compartiments fixes et 
sept sont ajustables. Possibilité de les diviser encore en 17 compartiments. 
Possibilité de ranger de plus grands accessoires au fond de la boîte.

Boîtes à pêche de bonne qualité et très 
fonctionnelles pouvant s‘utiliser pour quasiment 
toutes les techniques de pêche. Réalisées à partir 
d‘une matière résistante, toutes sont vraiment 
conçues pour durer. Boites équipées d‘une 
poignée robuste. Tous les modèles présentés 
s‘ouvrent et se referment rapidement.

Boîtes à pêche - Série 10000
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Boîte de rangement Modèle 1009
Grande boîte à leurres aux couleurs de 
la série K-Don. Ce modèle possède 9 
compartiments permettant ainsi de ranger 
des leurres durs et des leurres souples.

N° d‘art. taille   
66-10009 40x22x8 cm   

Une boîte à leurres transparente 
aux couleurs de la série K-Don. 6 
compartiments dont 4 peuvent se diviser 
pour obtenir 14 compartiments. Parfait 
pour y ranger ses leurres.

N° d‘art. taille   
66-10008 40x22x3.7 cm   

Boîte de rangement Modèle 1008
Boîte de rangement Modèle 1006

Petite boîte à leurres transparente aux 
couleurs de la série K-Don. Elle se divise 
en trois compartiments qui peuvent ensuite 
être divisés en 13 compartiments amovibles. 
Parfait pour ranger des leurres. Adaptée pour 
se placer dans la boîte de rangement 
Art.Nr. 66-10005.

N° d‘art. taille   
66-10006 23x12x3.5 cm   

Boîte de rangement Modèle 8048
Boîte à leurres de taille moyenne avec 
6 compartiments fixes en longueur. 
Possibilité d‘obtenir jusqu‘à 18 
compartiments. Idéale pour ranger des 
leurres souples.

N° d‘art. taille   
66-18048 27x18.5x4 cm   

Boîte leurres Modèle 1016
Boîte à leurres à double ouverture, 
particulièrement adaptée pour les poissons-
nageurs de taille moyenne allant jusqu‘à 9.5cm. 
Les leurres sont facilement accessibles grâce aux 
14 compartiments qui empêchent aux hameçons 
de se mélanger. Cette boîte est également idéale 
pour ranger différents types de jigs, des petites 
cuillers, etc.

N° d‘art. taille   
66-11016 20x12.5x3.5 cm   

Boîte leurres Modèle 1018
Boîte à leurres et à accessoires de taille 
moyenne  qui bénéficie d‘une fermeture 
solide et facile à utiliser, même dans 
l‘obscurité. Peut contenir jusqu‘à 15 
compartiments modulables.

N° d‘art. taille   
66-11018 23x12.5x3.5 cm   

Boîte de rangement Modèle 1011
Petite boîte aux couleurs de la série 
K-Don. Permet de ranger des hameçons, 
des émerillons, des agrafes. La parfaite 
boîte pour les pêcheurs modernes de 
carnassiers.

N° d‘art. taille   
66-10011 12x10.5x3.3 cm   

N° d‘art. taille   
66-10035 12x10.5x3.3 cm   

Boîte de rangement Modèle 10035
Parfait pour ranger les petits accessoires tels 
les hameçons, les émerillons et les perles. 
10 petits compartiments et deux 
compartiments ajustables pouvant s‘aménager 
aussi en 10 compartiments différents.

Boîtes
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Polyesters
PVC

Nylon
Protection

„Full Schock Protection“ 
Matière très spécifique 
permettant de protéger 
le matériel contre les 
chocs. Permet d‘éviter 
les dégâts éventuels. 
Matière incorporée entre 
le Polyester et la couche 
de Nylon.

Sac pour leurres souples 
Série 5000
Ces sacs à leurres souples 
pratiques et compacts 
bénéficient d‘une protection 
anti-choc „Full Shock 
Protection“. Ces sacs au 
design intemporel ont 
l‘avantage d‘être classiques 
sans être traditionnels 
et sont représentatifs 
de la pêche moderne du 
carnassier. Leurs finitions 
orange leur confèrent un 
aspect éclatant. Ils sont 
livrés avec des boites à 
leurres Cormoran pour une 
utilisation optimale.

Caractéristiques

Polyester 600D
Matériel indéchirable et résistant à l‘abrasion avec un revêtement en PVC 
étanche.
Full Shock Protection 
La partie molletonnée amortie les chocs et protège ainsi les boites à leurres et 
le petit matériel des impacts. Elle est placée entre le revêtement en polyester et 
la doublure.
Fermetures Eclair
Fermeture Eclair en plastique robuste de 7 mm avec pendentifs CORMORAN.
Fond en PVC
Résistant, il stabilise le fond du sac et se lave facilement.
Rabat superposé
Empêche le compartiment principal de prendre l‘eau à travers la fermeture 
Eclair. Pour une ouverture et une fermeture plus rapide, vous pouvez rabattre 
cette protection pour avoir accès à l‘ensemble de la fermeture Eclair.
Attache pinces
Positionné sur le côté du sac pour un accès rapide. Taille universelle pour la 
majorité des pinces. Refermable avec un système de fermeture Velcro.
Bandoulière
Dans cette série, tous les sacs (sauf le rucksack) sont équipés d‘une 
bandoulière rembourrée amovible.
Design
Classique, traditionnel avec un coloris vert indémodable. Les finitions orange 
leur confèrent un aspect éclatant.

Sac leurres Modèle 5005
Un sac à dos très bien organisé et très agréable à porter pour des 
sessions de pêche encore plus plaisantes. Ce sac à dos conçu 
spécialement pour ranger des leurres offre suffisamment d‘espace 
pour ranger tout le matériel nécessaire. Il est équipé de bretelles 
rembourrées, réglables et ventilées pour des déplacements 
confortables, même lorsque votre sac est plein. Les 4 boîtes à leurres 
(CORMORAN Modèle 8047 / 35.5x23x4.5cm) dans le compartiment 
inférieur sont accessibles via une ouverture en mailles sur le devant. 
Le compartiment supérieur peut s‘ouvrir presque entièrement. 
De plus, ce sac à dos est équipé d‘une grande poche avec des 
compartiments pour ranger vos petits accessoires ainsi que 2 larges 
poches latérales rembourrées. L‘étui pour les lunettes est facile 
d‘accès et assure une parfaite protection de vos lunettes. Un petit 
plus très pratique. Le fond résistant en PVC est facile à laver. Equipé 
d‘une poignée et de larges bretelles très confortables et rembourrées.
Contenu: 4 boîtes à leurres Modèle 8047
Dimensions du sac: 40x24x39cm, avec les poches superposées
Matière: 100% polyester (revêtement PVC)

N° d‘art. taille   
65-05005 40x24x39 cm   
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Sac leurres Modèle 5004
Ce sac est parfait si vous avez beaucoup de matériel à ranger. 
L‘association du design intemporel et pratique confère à ce sac à 
leurres rembourré et anti-choc un caractère unique. 4 boîtes à leurres 
(CORMORAN Modèle 8048 / 27x18.5x4cm) dans le compartiment 
inférieur,  accessible sur le côté du sac, et un grand compartiment 
principal supérieur offre un espace impressionnant pour y ranger les 
grands accessoires. Ce sac est parfaitement adapté pour la pêche 
en bateau car il est peu encombrant. Ce sac est équipé d’une grande 
poche frontale pour ranger les accessoires et le petit matériel, d‘une 
poche en maille et de 4 poches latérales volumineuses, idéales pour 
ranger tous les accessoires dont un pêcheur a besoin. Les attaches 
pinces des deux côtés permettent de toujours avoir à porter de main 
cet accessoire indispensable. Le rabat empêche le compartiment 
principal de prendre l’eau par la fermeture Eclair.
Equipé d‘un fond résistant en PVC, d‘une poignée de transport et 
d‘une large bandoulière rembourrée.

Contenu: 4 boîtes à leurres Modèle 8048
Dimensions du sac: 40x24x39cm, avec les poches superposées
Matière: 100% polyester (revêtement PVC)

Pratique à transporter à la main ou en bandoulière! Ce sac à leurres 
souples compact et pratique possède une protection anti-choc „Full 
Shock Protection“ et il est idéal pour transporter tous les leurres et 
accessoires dont vous avez besoin, sans être gêné durant votre partie 
de pêche aux leurres. Un choix des plus malins pour les pêcheurs 
de carnassiers. Livré avec 2 boîtes à leurres (CORMORAN Modèle 
8048 / 27x18.5x4cm) dans le compartiment principal et une plus 
petite boîte à leurres et à petit matériel (CORMORAN Modèle 8007 
/ 20x14.5x4cm) dans la poche superposée. Les 2 grandes poches 
latérales permettent un accès rapide à tout votre matériel. Possibilité 
de placer aussi de plus petites boîtes à leurres. Les attaches pinces 
situées de chaque côté vous permettent d‘avoir ces accessoires très 
pratiques toujours à portée de main. Le fond en PVC assure une 
grande durabilité et peut se nettoyer facilement. Équipé d’une poignée 
de transport et d’une bandoulière rembourrée réglable.

Contenu: 2 boîtes à leurres Modèle 8048, 1 boîte à leurres Modèle 
8007
Dimensions du sac: 40x15x21cm, y compris poches superposées
Matière: 100% polyester (revêtement PVC)

N° d‘art. taille   
65-05002 40x15x21 cm   

N° d‘art. taille   
65-05004 40x24x39 cm   

Sac leurres Modèle 5002

Sac leurres Modèle 5006
Ce sac à leurres souples frontloader est fantastique, il dispose d‘une 
protection anti-choc „Full Shock Protection“ et de 2 compartiments, 
auxquels vous avez accès grâce à une ouverture commune. Ce 
modèle devrait retenir sans aucun doute toute l‘attention de ceux qui 
pratiquent la pêche du carnassier de manière assidue ou de ceux 
qui recherchent tout simplement un beau sac. 4 boîtes à leurres 
(CORMORAN Modèle 8047 / 35.5x23x4.5cm) sont placées dans le 
compartiment inférieur principale. Le compartiment supérieur est très 
spacieux et permet de ranger beaucoup d‘accessoires. Les 2 larges 
poches latérales rembourrées protègeront aussi votre petit matériel. 
Ce sac est équipé d‘attaches pinces sur les côtés de manière à 
toujours les avoir à portée de main. Equipé d‘un fond résistant en 
PVC facile à laver et d‘une bandoulière réglable rembourrée et 
ventilée.

Contenu: 4 boîtes à leurres Cormoran Modèle 8047
Dimensions du sac: 47x24x30cm, avec les poches superposées
Matière: 100% polyester (revêtement PVC)

N° d‘art. taille   
65-05006 47x24x30 cm   
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Polyesters

PVC

Matière très résistante à 
l‘abrasion en polyester 
600D avec un revêtement 
en PVC étanche.

Polyesters
PVC

Nylon
Protection

„Full Schock Protection“ Matière 
très spécifique permettant de 
protéger le matériel contre les 
chocs. Permet d‘éviter les dégâts 
éventuels. Matière incorporée entre 
le Polyester et la couche de Nylon.

Sacs pour la pêche

Contenu non 
inclus.

Stylo non inclus.

Porte-feuille Modèle 3041 Porte-feuille pour montages et bas de ligne Modèle 3026

Porte-feuille pour hameçons montés Modèle 3025

N° d‘art. taille   
65-03041 14x20 cm   

N° d‘art. taille   
65-03026 20x11.5 cm   

N° d‘art. taille   
65-03025 20x11.5 cm   

Pochette contenant 10 sacs transparents permettant de ranger des 
montages et des bas de ligne, disposés individuellement grâce à des 
fermetures zippées.
Matière: 100% polyester (600D, 
revêtement PVC)

Pochette très pratique dotée de sacs transparents permettant de 
ranger 20 sachets d‘hameçons montés. Permet également de ranger 
des émerillons ou des bas de ligne en acier.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Pochette haut de gamme permettant de ranger un permis de pêche. 
Elle possède 4 compartiments intérieurs et un porte-crayon. 
Tous vos documents y seront en sécurité!
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Conseils pour bien ranger vos 
boîtes CORMORAN 

66-10025 66-10025

66-10025 66-10025

66-10025

Conseils pour bien 
ranger vos boîtes 

CORMORAN 

66-10025
66-10025
66-10025

Sac à bandoulière Modèle 3031

Sac à bandoulière Modèle 3032

N° d‘art. taille   
65-03031 39x23x18 cm   N° d‘art. taille   

65-03032 36x30x17 cm   

Un sac à bandoulière composé d‘un compartiment principal, d‘une 
grande poche avant et d‘une sangle réglable. Le compartiment 
principal doublé en PVC est facile à nettoyer.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Un des sacs CORMORAN dont on s‘est le plus insipiré. Conçu pour 
la pêche en spinning et à la mouche. Grâce à sa doublure en PVC, il 
vous sera facile de le nettoyer. Le fond rigide est aussi en PVC.
Doté de 3 poches avant et de 2 poches latérales. Sangle de transport 
réglable.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)
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Sacs

Polyesters
PVC

Isolation 
intérieure

Protection

Isolation extérieure

Sac à dos Modèle 3038 Sac à dos Modèle 3039

N° d‘art. taille   
65-03038 35x45x20 cm   

N° d‘art. taille   
65-03039 35x55x20 cm   

Un grand sac à dos „De Luxe“ d‘une capacité d‘environ 40 litres. 
Il possède un compartiment principal de 30 litres et une poche 
individuelle fraîcheur en matériau isolant. Ce sac bénéficie d‘un 
système de transport très confortable, d‘un dos offrant une très bonne 
respirabilité, de deux porte-canne sur les côtés et d‘une grande poche 
avant zippée. Le rabat est conçu pour recouvrir totalement le dessus 
du sac, apportant une bonne protection contre l‘humidité.
Doté d‘un fond en PVC rigide.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Sac à dos compact „De Luxe“ d‘une capacité d‘environ 30 litres. Ce 
sac est équipé d‘un système de transport très confortable et d‘un 
dos offrant une très bonne respirabilité et rembourré, car la pêche 
en spinning nécessite de transporter du matériel sur de longues 
périodes.
Des porte-cannes pratiques et solides sont situés de chaque côté, 
avec une grande poche zippée sur le devant. Le rabat est conçu pour 
recouvrir entièrement le dessus du sac, offrant une bonne protection 
contre l‘humidité.
Fond rigide en PVC.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Conseils pour bien 
ranger vos boîtes 

CORMORAN 

66-10023

66-10035

66-10006

Sac banane Modèle 3029

N° d‘art. taille   
65-03029 23x13x17 cm   

Ce sac banane muni d‘une sangle réglable a été spécialement conçu 
pour la pêche aux leurres. Il offre suffisamment d‘espace pour ranger 
les leurres et accessoires que vous souhaitez garder à portée de main. 
Se compose d‘un grand compartiment (23x12x8cm) et d‘une poche 
avant (19x11x4cm) pour ranger les boîtes à leurres et les accessoires, 
et d‘une pochette à l‘arrière qui permet de ranger deux boîtes à leurres  
(par exemple la boîte CORMORAN Modèle 10006).
Possède aussi une poche latérale zippée et deux poches 
supplémentaires amovibles (14x15x5cm), qui peuvent aussi servir de 
sacs banane indépendants et qui augmentent la capacité de rangement.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)
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Sacs

Fourreaux

Fourreau Modèle 5122

Fourreau à cannes offrant un très bon rapport qualité/prix et dont le grand compartiment peut accueillir 
jusqu‘à 3 cannes montées. Doté d‘une grande poche extérieure pour parapluie ou support de canne 
pouvant s‘ouvrir en grand grâce à un zip et un rabat. Équipé d‘une fermeture zippée 10mm robuste très 
fiable, une sangle d‘épaule et une poignée rembourrées ultras confortables même quand le fourreau est 
très chargé.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Fourreau Modèle 5123

Fourreau Modèle 5121

Fourreau à cannes rigide pour 2 cannes montées. Grâce sa coque rigide, les cannes sont parfaitement 
protégées contre les chocs et impacts durant le transport. Le compartiment des moulinets est doté d‘un 
matelassage épais pour les protéger aussi. Équipé d‘une fermeture zippée robuste et très fiable et une 
sangle d‘épaule rembourrée.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Fourreau à cannes offrant un très bon rapport qualité/prix pour le transport de plusieurs cannes classiques 
et télescopiques montées. Le compartiment principal est divisé par 2 séparateurs flexibles pour une 
protection et une organisation optimales. Doté d‘une grande poche extérieure pour parapluie ou support de 
canne pouvant s‘ouvrir en grand grâce à un zip et un rabat. Équipé d‘une fermeture zippée 10mm robuste 
très fiable, une sangle d‘épaule et une poignée rembourrées ultras confortables même quand le fourreau 
est très chargé.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

N° d‘art. taille   
65-12230 130 cm   
65-12255 155 cm   
65-12275 175 cm   

N° d‘art. taille   
65-12315 115 cm   
65-12330 130 cm   
65-12355 155 cm   
65-12375 175 cm   

N° d‘art. taille   
65-12130 130 cm   
65-12155 155 cm   
65-12175 175 cm   
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Fourreau Modèle 5124
Fourreau à cannes complètement matelassé pour une ou deux cannes 
montées. Grâce à l‘épais rembourrage, les cannes et les moulinets 
sont parfaitement protégés durant le transport. Équipé d‘une fermeture 
zippée 10mm robuste très fiable et une poignée résistante.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Fourreau Modèle 5092

Fourreau Modèle 5091

N° d‘art. taille   
65-09125 130x24x32 cm   
65-09150 155x24x32 cm   
65-09165 170x24x32 cm   

N° d‘art. taille   
65-09220 125 cm   
65-09240 145 cm   
65-09265 170 cm   

Fourreau haut de gamme bénéficiant de la technologie „Full Shock 
Protection“. Possède deux compartiments pouvant accueillir 
facilement 4 cannes montées avec leurs moulinets. Equipé d‘une 
grande poche zippée qui peut aussi se fermer grâce à un cordon. 
La grande poche extérieure (35x22x6cm) est également doublée et 
possède un fond en PVC renforcé, ce qui permet de ranger votre 
matériel en toute sécurité.
Equipé de deux sangles rembourrées réglables, d‘une poignée de 
transport et d‘un fond rigide en PVC.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Un fourreau bénéficiant d‘un très bon rapport qualité-prix, doté de 
deux compartiments pouvant accueillir jusqu‘à 4 cannes montées 
avec leurs moulinets. Possède une grande poche extérieure zippée 
permettant de ranger des support de canne etc., et qui peut aussi se 
fermer avec un cordon.
Equipé d‘une sangle de transport et d‘oeillets robustes au-dessus et 
en dessous.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

N° d‘art. taille   
65-12430 130 cm   
65-12455 155 cm   



163www.cormoran.de

Fourreau Modèle 5093

Fourreau Modèle 5094

Tube de transport Modèle 5096

N° d‘art. taille   
65-09305 110 cm   
65-09325 130 cm   
65-09350 155 cm   
65-09370 175 cm   

N° d‘art. taille   
65-09425 130 cm   
65-09450 155 cm   

N° d‘art. taille   
65-09650 155 cm   

Un fourreau classique muni de 3 compartiments séparés permettant 
de ranger des cannes montées avec leurs moulinets. La grande poche 
extérieure zippée permet de ranger des parapluies et des piques.
Doté de deux sangles réglables, d‘une poignée de transport et 
d‘oeillets robustes au-dessus et en dessous.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Protège parfaitement vos cannes montées avec leurs moulinets grâce à la technologie „Full Shock 
Protection“. Vos cannes seront ainsi prêtes à l‘emploi lorsque vous les sortirez du sac. Possède un fond 
rigide en PVC, une poignée de transport robuste et des oeillets au-dessus et en dessous. La petite poche 
rembourrée intérieure permet de ranger un moulinet supplémentaire.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

La protection parfaite pour une canne en plusieurs brins avec moulinet. Le tube rigide en plastique qui 
résiste aux chocs est doublé d‘un tissu en nylon à l‘intérieur et d‘un revêtement 100% polyester 600D à 
l‘extérieur. Le compartiment spécial pour le moulinet est très pratique car il vous permet de ranger la canne 
montée. Equipé d‘une poignée de transport rembourrée réglable.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)
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Fourreau Modèle 5097
Un fourreau classique qui bénéficie d‘une protection anti-choc „Full 
Shock Protection“et de trois compartiments permettant ainsi de 
pouvoir ranger soigneusement des cannes montées prêtes à l‘emploi. 
La large poche avec fermeture Eclair située sur le côté s‘ouvre 
facilement. Elle vous offre suffisamment d‘espace pour pouvoir ranger 
des piques ou un parapluie. Ce modèle possède une sangle ajustable 
et des oeillets renforcés.
Matière: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

N° d‘art. taille   
65-09730 130 cm   
65-09755 155 cm   
65-09775 175 cm   
65-09795 195 cm   

Pro Carp Stalker 
Mat Modèle 1112

N° d‘art. taille   
11-11201 100x60cm   

Un tapis de réception très 
pratique et compact qui assure 
une grande protection pour le 
poisson et qui se transporte 
facilement. Grâce au PVC,  son 
entretien est facile. Il protège 
efficacement le mucus de la 
carpe.
Taille: 100x60 cm
Matière: PVC
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Chaises et tentes

Bedchair carpe 6-pieds Modèle 8210

N° d‘art. taille   
68-48210 210x78cm   

  Ce bedchair spécial carpe à 6 pieds est doté d‘un cadre en aluminium ultra léger et de larges pieds 
réglables. Le matelas est épais et rembourré pour vous offrir plus de confort.
Équipé de notre système d‘inclinaison „Pro Carp Recliner“ et du système de réglage des pieds „Pro Carp 
Leg Adjustor“
Taille du matelas: 210x78cm
Matière: 100% polyester (600D Oxford)
Doublure: 100% polyuréthane

Bed Chairs pour carpistes Chaises pour carpistes

Bedchair carpe 6-pieds Modèle 8212

N° d‘art. taille   
68-48212 208x83cm   

  

Bedchair spécial carpe léger, compact et très confortable. Il possède 6 
larges pieds réglables en aluminium et un cadre en aluminium léger. La 
surface de repos est épaisse et rembourrée. Il possède un oreiller intégré.
Équipé du système d‘inclinaison facile „Pro Carp Recliner“ et du système 
de réglage des pieds „Pro Carp Adjustor“.
Matière: 100% polyester (600D Oxford)
Doublure: 100% polyuréthane
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Chaises et tentes

Chaise carpe all-round 
Modèle 7100

Chaise carpe avec 
accoudoirs Modèle 7200

Chaise carpe avec 
accoudoirs Modèle 7300

N° d‘art.   
68-47100   

N° d‘art.   
68-47200   

N° d‘art.   
68-47300   

  

  

  

Un fauteuil polyvalent spécial carpe doté d‘accoudoirs, d‘un cadre  
en aluminium léger et de larges pieds en aluminium réglables.
Équipé de notre nouveau système d‘inclinaison facile „Pro Carp 
Recliner“ et du système de réglage des pieds „Pro Carp Adjustor“, 
vous pourrez régler rapidement et facilement la hauteur de l‘assise.

Dimensions:
Assise: 46x42cm / Dossier: 60cm / Hauteur: 33-45cm
Matière: 100% polyester (600D Oxford)

Un fauteuil polyvalent spécial carpe très confortable doté d‘un haut 
dossier. Il bénéficie d‘un cadre très léger en acier et de larges pieds 
en aluminium réglables.
Équipé de notre nouveau système de réglage des pieds 
„Pro Carp Leg Adjustor“, vous pourrez facilement et rapidement 
régler la hauteur de l‘assise.

Dimensions:
Assise: 50x50cm / Dossier: 73cm / Hauteur: 30-41cm
Matière: 100% polyester (600D Oxford)

Un fauteuil spécial carpe haut de gamme extrêmement confortable. 
Protection Reno intégrée. Doté d‘un cadre en acier/aluminium ultra-
léger et de larges pieds ajustables en aluminium.
Équipé du nouveau système d‘inclinaison facile „Pro Carp Recliner“ 
et du système de réglage des pieds „Pro Carp Adjustor“, vous pourrez 
régler précisément et rapidement la hauteur de l‘assise.

Dimensions:
Assise: 52x45cm / Dossier: 85cm / Hauteur: 43-54cm
Matière: 100% polyester (600D Oxford)
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Parapluies

Parapluie de pêche XXL
Parapluie robuste spécialement conçu 
pour la pêche. Toutes les coutures sont 
doublées et soudées pour une meilleure 
étanchéité. Ce modèle XXL est muni de 
trois oeillets qui permettent d‘encore 
mieux le fixer les jours de grand vent.
Livré avec des sardines et du fil en acier.
Matière: 100% nylon (revêtement 
hydrofuge)
Taille: 3.00m

N° d‘art. taille   
68-35300 300.0cm   

N° d‘art. taille   
68-35250 250.0cm   

Parapluie tente
Un parapluie avec une partie arrière pouvant se 
détacher (via des zips). Livré avec des sardines et fils 
en acier. Modèle muni de baleines robustes en métal.
Couleur: vert
Matière: 100% polyester (210D, revêtement 
hydrofuge)
Taille: 2.50m

  

Chaise pliante
Modell 9000
Chaise pliante à bas prix trés 
résistante en 600D PVC Oxford.
Matière: 100% polyamide

N° d‘art.   
68-90000   
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Vêtements

Chaussures à lacets Astro-Thermo Modèle 9177

Bottes thermiques 
Ces chaussures possèdent de nombreux avantages: elles sont de grande qualité, très fiables et 
bénéficient d‘une finition très soignée. Cela permet d‘obtenir de très bonnes chaussures dédiées aux 
pêcheurs exigeants. Ces modèles sont très plébiscités par les pêcheurs aux leurres qui parcourent 
beaucoup de chemin tout au long de leur partie de pêche. Ces chaussures sont aussi parfaites pour 
remplacer les bottes en caoutchouc. Ces modèles vous assurent un excellent maintien de vos pieds 
et les protègent plus efficacement qu‘une paire de bottes ou de baskets.

Chaussures à lacets très confortables avec des semelles en caoutchouc 
anti-dérapant pour une meilleure sécurité. La surface en caoutchouc est 
totalement étanche. Les orteils sont protégés par un embout de sécurité 
pour une meilleure mobilité et une meilleure sécurité. Le rembourrage 
fin en mousse vous offre un véritable confort thermique. Les anneaux 
résistent à la corrosion, le système de laçage est très résistant et 
simple à utiliser.
Matière: 20% nylon, 80% daim
Doublure: 100% polyamide (nylex)
Semelle: caoutchouc thermoplastique TRP

N° d‘art. taille   
94-25001 38-41   
94-25002 42-44   
94-25003 45-47   

Gants Néoprène Modèle 9410
Possibilité de sortir le pouce et l‘index.
Matière: 90% néoprène, 10% nylon

Chaussons 
Néoprène long 
Modèle 9425
Chausson néoprène 
antidérapant.
Couleur: vert
Matière: 90% néoprène, 
10% nylon

Gants et chaussons en Néoprène

N° d‘art. taille   
91-77040 39/40   
91-77041 40/41   
91-77243 42/43   
91-77445 44/45   
91-77546 45/46   
91-77647 46/47   

N° d‘art. taille   
94-10002 M   
94-10003 L   
94-10004 XL   
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Cuissardes 
en Néoprène 
Modèle 9405

Modèle 9402 avec semelle en 
feutre et talon en caoutchouc

Modèle 9403 avec semelle en 
caoutchouc

Elles sont réalisées en néoprène 
4mm. La partie supérieure est 
respirante. Toutes les coutures 
sont collées et  100% étanches. 
Elles sont équipées de semelles 
néoprène „Steel Shank“.
Matière: 90% néoprène,  
10% nylon

Les tailles XL sont conçues pour 
les personnes avec une forte 
taille.

Waders Néoprène avec bottes 
en caoutchouc intégrées Modèle
Elles sont réalisées en néoprène 4mm avec une partie supérieure 
respirante. Toutes les coutures sont collées et complètement 
étanches. Elles sont munies de semelles néoprène „Steel Shank“.
Matière: 90% néoprène, 10% nylon

Vêtements en Néoprène pour le wading 

N° d‘art. taille   
94-05041 40/41   
94-05243 42/43   
94-05445 44/45   
94-05647 46/47   

N° d‘art. taille   
94-02041 40/41   
94-02243 42/43   
94-02445 44/45   
94-02647 46/47   

N° d‘art. taille   
94-03839 38/39   
94-03041 40/41   
94-03243 42-43   
94-03243XL 42/43XL   
94-03445 44/45   
94-03445XL 44/45XL   
94-03647 46/47   
94-03647XL 46/47XL   
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match
Epuisettes Sacs, boîtes 

de pêche
VêtementsPêche en 

mer
Hameçons, Émerillons, 
Accessoires

Détecteurs de touche, 
repose cannes

Sièges, 
bedchairs

Pêche des 
carnassiers

Waders 
Modèle 9507
Excellente qualité, super 
légères. Elles sont livrées 
avec une sacoche.
Matière pantalon: 100% 
nylon (revêtement PVC)
Matière sacoche: 100% 
nylon (revêtement PVC)

Cuissardes 
Modèle 9504
Des cuissardes légères, 
robustes et flexibles.
Matière pantalon: 100% nylon 
(revêtement PVC)

Bottes en caoutchouc naturel avec 
doublure en coton Modèle 9120

N° d‘art. taille
95-07439 39
95-07440 40
95-07441 41
95-07442 42
95-07443 43
95-07444 44
95-07445 45
95-07446 46

N° d‘art. taille
95-04540 40
95-04541 41
95-04542 42
95-04543 43
95-04544 44
95-04545 45
95-04546 46

N° d‘art. taille
91-20040 40
91-20041 41
91-20042 42
91-20043 43
91-20044 44
91-20045 45
91-20046 46

Bottes haut de gamme fabriquées en caoutchouc 
naturel très résistant, doublure en coton. 
L‘accent a été mis sur le confort - les semelles 
antidérapantes „Steel-Shank“ bénéficient d‘un 
double maintien afin de garantir un confort 
optimal même sur les terrains accidentés. Ces 
semelles facilitent également les déplacements 
sur les terrains glissants et marécageux. Ces 
bottes montantes ont été conçues avec un 
diamètre assez large et conviennent ainsi à tous 
les pêcheurs.
Matière: 100% caoutchouc
Doublure: 100% coton

Bottes




