
Equipement de haute qualité pour la pratique de toutes les 
pêches, adapté aussi bien au pêcheur qui désire évoluer qu’ 
au pêcheur confirmé avec un rapport qualité / prix optimal.
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Z3

Moulinet à frein arrière au design noir/or disposant des standards techniques 
les plus récents. Ratio puissant pour une récupération à la fois rapide et sans 
fatigue. Moulinet livré avec une bobine supplémentaire en nylon.

 · Rotor en graphite
 · Frein arrière à réglage précis
 · Galet anti-vrille
 · Bobine en aluminium
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0368 020 320 370 / 0,18 5,2:1 60 cm 3 3 kg / 6,6 lbs 260 g 22,95

0368 030 330 270 / 0,25 5,2:1 60 cm 3 3 kg / 6,6 lbs 273 g 23,95

0368 040 340 160 / 0,35 5,2:1 67 cm 3 5 kg / 11 lbs 365 g 24,95

Trophy RD Caractéristiques techniques:
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Les moulinets complétant la nouvelle série de cannes Z-cast. Bâti compact, 
rotor léger et solide, anse épaisse veillent au fonctionnement fluide et 
agrable. Impressionant de constater à quel point un moulinet à bobine alu 
aussi léger puisse se trouver dans une telle classe de prix!

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Galet anti-emmêlement
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage optimal
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0402 020 320 120 / 0,16 4,9:1 59 cm 3 4 kg / 8,5 lbs 195 g 34,95

0402 030 330 160 / 0,16 5,1:1 72 cm 3 8 kg / 17 lbs 246 g 37,95

0402 040 340 160 / 0,22 5,1:1 80 cm 3 10 kg / 22 lbs 290 g 39,95

Z-Cast SR

Caractéristiques techniques:

Moulinets Spinning

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0402020&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0402030&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0402040&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0402020&type=gallery&locale=FR


Z5

Une formidable gamme de moulinets au sein de la marque Zebco. Les mouli-
nets sont très fluides et agréables à utiliser. Ils possèdent 5 roulements à bille 
et un anti-retour. Des modèles très élégants pour leur catégorie de prix.

 · Frein avant
 · Manivelle repliable avec bouton déclencheur
 · Galet anti-vrille
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Bobine en aluminium
 · Bobine supplémentaire
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0316 020 520 240 / 0,18 5,1:1 69 cm 5 2,5 kg / 5,5 lbs 270 g 29,95

0316 030 530 245 / 0,25 5,1:1 72 cm 5 5,0 kg / 11 lbs 289 g 32,95

0316 040 540 195 / 0,30 5,1:1 78 cm 5 5,0 kg / 11 lbs 298 g 34,95

Zcast FD Caractéristiques techniques:
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Les moulinets spinning Optix sont gavés de caractéristiques techniques telles 
un bâti graphite très léger, une roue de commande en laiton, un rotor au 
design TRU-Balance™, une bobine alu forgée/usinée CNC avec un frein super 
précis et sans à-coups.

 · Rotor en graphite
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage optimal
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. m / mm Puis. Frein Poids PVPC €
0392 005 05 100 / 0,15 5,2:1 50 cm 4 100 / 0,15 1,80 kg / 4 lbs 155 g 19,95

0392 010 10 115 / 0,15 5,2:1 55 cm 4 115 / 0,15 2,70 kg / 6 lbs 180 g 21,95

0392 020 20 130 / 0,18 5,2:1 76 cm 4 130 / 0,18 4,50 kg / 10 lbs 250 g 22,95

0392 030 30 145 / 0,22 5,2:1 81 cm 4 145 / 0,22 5,40 kg / 12 lbs 285 g 23,95

0392 040 40 210 / 0,25 5,2:1 86 cm 4 210 / 0,25 6,40 kg / 14 lbs 305 g 24,95

Optix Caractéristiques techniques:

Moulinets Spinning

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0392005&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0392010&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0392020&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0392030&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0392040&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0392005&type=360degree&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0392005&type=technical&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0392005&type=gallery&locale=FR


Z7

Le moulinet Zebco ROAM dispose d’une bobine en aluminium et d’une mani-
velle ambidextre. Sa construction légère et individualisable s’adresse autant 
aux débutants qu’aux pêcheurs confirmés et en fait un moulinet polyvalent 
pour bon nombre de techniques de pêche.

 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant
 · Galet anti-vrille
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0386 020 20 180 / 0,25 5,2:1 70 cm 5 5,4 kg / 12 lbs 204 g 26,95

0386 030 30 140 / 0,30 5,2:1 75 cm 5 5,4 kg / 12 lbs 212 g 27,95

ROAM Spinning
Caractéristiques techniques:
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LE rapport qualité-prix! Disponible en version à 1 roulement pour le tout-ve-
nant et le leurre, cette série ne doit pas seulement bien fonctionner mais doit 
également être à la hauteur, niveau esthétique. Idéale pour débuter, cette 
série dispose d'un bâti compact et d'un frein précis.

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0397 030 3000 150 / 0,35 5,2:1 73 cm 1 5 kg 300 g 17,95

0397 040 4000 175 / 0,35 5,2:1 73 cm 1 5 kg 309 g 18,95

0397 050 5000 220 / 0,40 5,2:1 75 cm 1 6 kg 386 g 19,95

0397 060 6000 250 / 0,40 5,2:1 75 cm 1 6 kg 409 g 19,95

Bestia FD

Moulinets Spinning

 · Rotor en graphite
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Galet anti-vrille

Caractéristiques techniques:
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Z9

LE rapport qualité-prix! Disponible en version à 1 roulement pour le tout-ve-
nant et le leurre, cette série ne doit pas seulement bien fonctionner mais doit 
également être à la hauteur, niveau esthétique. Idéale pour débuter, cette 
série dispose d'un bâti compact et d'un frein précis.

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0398 030 3000 190 / 0,18 5,2:1 73 cm 1 5 kg 215 g 11,95

0398 040 4000 230 / 0,20 5,2:1 73 cm 1 5 kg 221 g 12,95

0398 050 5000 220 / 0,35 4,9:1 75 cm 1 6 kg 227 g 13,95

0398 060 6000 210 / 0,40 4,9:1 75 cm 1 6 kg 230 g 14,95

Bestia RD
 · Rotor en graphite
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein arrière à réglage précis
 · Galet anti-vrille

Caractéristiques techniques:
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Z10

Ce moulinet à frein avant est à la fois beau et très fluide. Les 3 roulements 
sont judicieusement placés pour renforcer la précision des engrenages. L'en-
roulement du fil est remarquable, il permet de bons lancers. Le frein avant 
assiste efficacement le pêcheur et lui donne de la sécurité lors des combats.

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein avant à réglage précis
 · Galet anti-vrille
 · Enroulement sinusoïdal (en S)

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0451 030 30 260 / 0,20 5,2:1 56 cm 3 4,5 kg 237 g 21,95

0451 040 40 210 / 0,28 5,2:1 58 cm 3 4,5 kg 246 g 22,95

0451 050 50 195 / 0,35 5,2:1 61 cm 3 5,5 kg 316 g 23,95

0451 060 60 175 / 0,40 5,2:1 65 cm 3 6 kg 338 g 24,95

Regem FD

Caractéristiques techniques:

Moulinets Spinning
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Z11

Un moulinet à frein arrière doté de performances hallucinantes ! 3 roule-
ments à billes complètent la douceur de ses engrenages de précision. Le frein 
arrière fluide permet une maîtrise totale des combats. Un concentré de tech-
nologie impressionnant au design moderne !

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein arrière à réglage précis
 · Galet anti-vrille
 · Enroulement sinusoïdal (en S)

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0452 030 30 100 / 0,25 5,2:1 58 cm 3 4 kg 230 g 14,95

0452 040 40 150 / 0,25 5,2:1 60 cm 3 4 kg 245 g 15,95

0452 050 50 220 / 0,35 4,9:1 66 cm 3 5 kg 343 g 16,95

0452 060 60 210 / 0,40 4,9:1 68 cm 3 6 kg 363 g 17,95

Regem RD

Caractéristiques techniques:
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Z12

Moulinet spécial pour lancer ultra-léger.
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Large guide-fil
 · Bobine en aluminium

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0120 005 305 125 / 0,25 5.2:1 51 cm 3 3,2 kg / 7 lbs 141 g 11,95

Cool Lite FD Caractéristiques techniques:

Moulinets Spinning
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Z13

La ZCarpe BR 60 a été spécialement conçu pour débutants à la carpe. Il 
impression par son enroulement du fil est sa fluidité. Le moulinet est livré 
avec une bobine supplémentaire, permettant au pêcheur de s'adapter aux 
conditions en un clin d'oeil en changeant la bobine.

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Système débrayable, réglage précis
 · Galet anti-emmêlement
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0390 060 Z-Carp™ BR60 200 / 0,40 4,9:1 62 cm 5 6 kg / 12 lbs 476 g 39,95

Z-Carp™ BR60 Caractéristiques techniques:

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0390060&type=google&locale=FR
https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0390060&type=360degree&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0390060&type=technical&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0390060&type=gallery&locale=FR


Z14

L'Impune BR n'a pas à rougir devant la concurrence haut de gamme. Les 
5 roulements plus des engrenages de précision contribuent à une fluidi-
té extraordinaire, tout comme la qualité de l'enroulement. Le système de 
débrayage a un réglage très précis avec une grande plage.Le frein avant est 
lui aussi à la hauteur, rien ne manque...

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Système de frein avant multidisque à large surface
 · Système débrayable, réglage précis
 · Galet anti-vrille
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0391 050 5000 220 / 0,35 4,9:1 72 cm 5 6 kg 455 g 39,95

0391 060 6000 210 / 0,40 4,9:1 72 cm 5 6 kg 478 g 39,95

Impune BR Caractéristiques techniques:

Moulinets Spinning
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Z15

Moulinets débrayables pour les pêches légères à moyennes. Le débrayage 
dispose d'une plage et d'une sensibilité de réglage permettant d'affronter les 
pêches sensibles d'étang comme les pêches en fleuve. 5 roulements veillent à 
la fluidité. Le frein progressif ne donne aucun à-coup , pour un combat sans 
soucis. Les engrenages de précision procurent quant à eux un enroulement 
du fil très propre et de bonnes performances de lancer.

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Système débrayable, réglage précis
 · Galet anti-vrille
 · Enroulement et sortie de fil parfaits
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0444 030 3000 260 / 0,20 5,2:1 60 cm 5 5 kg 335 g 29,95

0444 040 4000 200 / 0,28 5,2:1 64 cm 5 5 kg 345 g 29,95

Cursus Runner
Caractéristiques techniques:
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Z16

Des machines de pêche ultra-fiables, à l’image des cannes surf Pro Staff. Plus 
besoin de backing, nous avons optimisé les dimensions de la bobine pour 
faciliter le remplissage. La grande vitesse de récupération facilite la pêche 
lorsque les touches sont fréquentes.

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti traité contre la corrosion
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Galet anti-emmêlement
 · Mécanisme principal robuste
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage impec-
cable
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0393 100 10000 260 / 0,25 4,8:1 95 cm 5 7,7 kg / 17 lbs 644 g 69,95

0393 120 12000 320 / 0,30 4,3;1 89 cm 5 7,7 kg / 17 lbs 685 g 69,95

Pro Staff Surf Caractéristiques techniques:

Moulinets Spinning
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Z17

Un moulinet vendu à un prix très intéressant. Sa polyvalence permet de 
pratiquer les principales techniques de pêche. Ce modèle est réalisé avec 
des composants en métal pour une plus grande puissance. Nous sommes 
confiants sur le fait que ce nouveau modèle sera un best-seller en Europe 
pour pratiquer la pêche en mer.

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti en graphite
 · Frein avant grande surface à réglage précis
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0343 040 440 180 / 0,35 4,8:1 72 cm 4 6,3 kg / 14 lbs 368 g 54,95

0343 050 450 200 / 0,35 4,8:1 81 cm 4 8,2 kg / 18 lbs 375 g 57,95

0343 060 460 285 / 0,35 4,8:1 92 cm 4 8,2 kg / 18 lbs 386 g 59,95

Great White™ Caractéristiques techniques:
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Z18

Saltfisher FD
Un modèle vendu à un prix très attractif, disponible en 4 
tailles, conçu pour pratiquer différentes techniques en mer. 
Ces modèles très robustes sont dotés de composants en 
métal qui lui assurent une puissance optimale.

Caractéristiques techniques:
 · Bâti robuste en fibre synthétique
 · Frein avant
 · Bobine Nylon ABS, chromée
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour Multistop

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0375 140 140 175 / 0,30 5,2:1 87 cm 1 5,5 kg / 12 lbs 240 g 14,95
0375 150 150 195 / 0,35 5,2:1 92 cm 1 6,5 kg / 14 lbs 330 g 17,95
0375 160 160 155 / 0,45 5,2:1 98 cm 1 6,5 kg / 14 lbs 340 g 19,95

Saltfisher Surf
Moulinet mer bénéficiant d’un excellent rapport qualité/
prix et doté d’une grande contenance. Idéal pour la pêche 
en bateau et en surfcasting. Muni d’un anti-retour infini.

Caractéristiques techniques:
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Galet anti-emmêlement
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0376 380 380 485 / 0,40 4,1:1 94 cm 3 7,5 kg / 16,5 lbs 660 g 34,95

Moulinets Spinning
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Great White™ Trolling
Des moulinets à tambour tournant très robustes conçus 
pour pêcher en mer. Un rapport prix/performance tout à 
fait incroyable. Parfaits pour pêcher en traîne ou avec des 
appâts naturels. Disponibles en deux tailles avec manivelle 
à droite. Un partenaire de premier choix pour équiper les 
cannes de la gamme Great White. Il possède des engre-
nages robustes, une bonine en aluminium et un anti-re-
tour continu.

Caractéristiques techniques:
 · Bâti robuste en fibre synthétique
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Manivelle en aluminium moulée sous pression
 · Engrenages super résistants
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0380 020 RH20 260 / 0,35 5,6:1 72 cm 3 10 kg / 20,5 lbs 420 g 59,95
0380 030 RH30 420 / 0,40 4,2:1 67 cm 3 12 kg / 24,5 lbs 510 g 64,95

Great White™ Boat
Un moulinet à tambour tournant simple et robuste 
pour la pêche en mer. Un rapport prix/performance 
sans précédent. Idéal pour la pêche à la traine et 
aux appâts naturels. La manivelle à gauche ne man-
quera pas de séduire de nombreux pêcheurs qui 
sont habitués à tourner la manivelle avec leur main 
gauche lorsqu’ils pratiquent avec un modèle à tam-
bour fixe. Doté d’un compteur de fil.

Caractéristiques techniques:
 · Bâti robuste en fibre synthétique
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0385 030 LH30 420 / 0,40 3.8:1 62 cm 4 16 kg / 34,5 lbs 570 g 69,95
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14600 180 15 1,80 m 2 3 - 15 g 0,90 m 99 g extra fast 44,95

14600 200 15 2,00 m 2 3 - 15 g 1,00 m 110 g extra fast 44,95

14600 240 25 2,40 m 2 5 - 25 g 1,20 m 120 g extra fast 47,95

14600 241 45 2,40 m 2 10 - 45 g 1,20 m 124 g extra fast 47,95

14600 242 75 2,40 m 2 20 - 75 g 1,20 m 126 g extra fast 47,95

14600 270 25 2,70 m 2 5 - 25 g 1,35 m 139 g extra fast 49,95

14600 271 45 2,70 m 2 10 - 45 g 1,35 m 144 g extra fast 49,95

14600 272 75 2,70 m 2 20 - 75 g 1,35 m 145 g extra fast 54,95

14600 273 105 2,70 m 2 40 - 105 g 1,35 m 148 g extra fast 59,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14601 180 Z-Cast Trout 1,80 m 2 3 - 12 g 0,90 m 99 g extra fast 39,95

Lancer
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Z-Cast Spin
Un blank sensible et des composants de haute qualité associés à un design unique. Ces aspects décrivent parfaitement la nouvelle série de cannes 
Z-Cast, qui a été développée non seulement pour le pêcheur soucieux du prix, mais aussi pour les pratiquants experts. Dès les phases de test, 
notre pro staff a été bluffé par leur action, d’autant plus quand ils ont vu avec quelle facilité ils ont pu venir à bout de poissons énormes grâce à 
la réserve de puissance hallucinante de ces cannes.

Z-Cast Trout
La pêche ultralégère des truites en lac est devenue une véritable tendance ces dernières années. Pour ces techniques, il est particulièrement 
important d'avoir une action de pointe sensible associée à une grosse réserve de puissance. Nous avons attaché une importance particulière 
à ces caractéristiques dans le développement de la Z-Cast Trout et avons également utilisé des composants de haute qualité et l’avons dotée 
d’un design distinctif.

Z-Cast Perch
La polyvalence même pour la pêche de la perche ! Montages finesse, techniques japonaises, poisson-nageurs et leurres souples 
modernes sont au programme. C'est précisément pour ce spectre large de techniques que notre équipe produit a conçu la 
canne spéciale perche Z-Cast et l'a sublimée par un design magnifique.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14602 240 Z-Cast Perch 2,40 m 2 7 - 24 g 1,20 m 149 g extra fast 44,95
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14603 285 Z-Cast Zander 2,85 m 2 21 - 59 g 1,43 m 179 g extra fast 49,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14604 270 Z-Cast Pike 2,70 m 2 23 - 79 g 1,35 m 191 g extra fast 54,95

Lancer
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Z-Cast Zander
Une action de pointe sensible qui se marie parfaitement avec une réserve de puissance et une réactivité impressionnante. Ce sont exacte-
ment les qualités dont une canne à sandre réussie a besoin. Nos experts sandre travaillent depuis longtemps sur ce blanc pour enfin pou-
voir vous proposer la canne parfaite pour ces poissons si méfiants. Le design moderne apporte la touche finale à ce chef-d'œuvre.

Z-Cast Pike
Les touches violentes et les départs fulgurants doivent être contrés par un équipement approprié. La canne à brochet Z-Cast est conçue 
pour les prédateurs agressifs et ne vous laissera jamais tomber, et ce, quelle que soit la situation. Un blank raide et une pointe ferme vous 
permettront des ferrages parfaitement ajustés et qui ne laisseront aucune chance à votre adversaire. Les composants de grande qualité et 
le design noble inspirent la confiance et la puissance.

Z-Cast Allround
Nous vous présentons une merveille de polyvalence convenant pour presque toutes les eaux et conditions : la Z-Cast Allround. Que ce soit 
dans un cours d'eau torrentiel secret ou au bord d’un lac tranquille, cette série n’a pas de limites. Quelle que soit l’espèce de poisson, ils 
sont prévenus, désormais le patron c’est vous ! Les composants de grande qualité combinés à un design intemporel font de cette série une 
référence.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14605 330 80 3,30 m 3 25 - 80 g 1,10 m 280 g extra fast 59,95

14605 331 100 3,30 m 3 45 - 100 g 1,10 m 300 g extra fast 59,95

14605 360 80 3,60 m 3 25 - 80 g 1,20 m 290 g extra fast 59,95

14605 361 100 3,60 m 3 45 - 100 g 1,20 m 310 g extra fast 59,95

Z-Cast Travel Spin
Les cannes à pêche pour le voyage sont appréciées et à un moment ou un autre, chaque pêcheur en a besoin. Malheureusement, il est 
difficile de trouver la bonne quand on regarde tous les modèles de cannes disponibles. La Z-Cast Travel Spin sera désormais votre plus 
fidèle compagnon de voyage. Que ce soit pour la Norvège, Majorque ou l'Autriche ! Dans la gamme, vous trouverez le modèle qui vous 
conviendra, tous dotés de composants de grande qualité et d’un design chic.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14606 245 Z-Cast Travel Spin 2,45 m 4 5 - 40 g 0,62 m 164 g extra fast 59,95

14606 246 Z-Cast Travel Spin 2,45 m 4 25 - 70 g 0,62 m 171 g extra fast 59,95

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14605330&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14605331&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14605360&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14605361&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14606245&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14606246&type=google&locale=FR
https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14605330&type=gallery&locale=FR


Z24

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Tip Ø PVPC €
14513 300 Trophy Feeder 3,00 m 2 100 g 1,53 m 2 270 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 37,95

14513 330 Trophy Feeder 3,30 m 2 100 g 1,68 m 2 314 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 39,95

14513 360 Trophy Feeder 3,60 m 3 100 g 1,25 m 2 350 g 1.0 oz, 3.0 oz 3,60 mm 43,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14514 390 Trophy Match 3,90 m 3 25 g 1,36 m 243 g 44,95

14514 420 Trophy Match 4,20 m 3 25 g 1,45 m 254 g 49,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids Scions feeder livrées Tip Ø PVPC €
14513 255 Trophy Picker 2,55 m 2 60 g 1,33 m 2 320 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 34,95

Poissons herbivores
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Trophy Feeder
Les nouvelles cannes Trophy offrent un rapport qualité-prix sensationnel grâce à leurs blanks fins en carbone dotés d’une action rapide que 
l’on ne retrouve habituellement que dans les gammes plus chères. La Trophy Feeder est une canne feeder polyvalente avec un blank carbone 
conçue pour lancer des poids jusqu’à 100 g. Lancer à plus de 80 m ne pose aucun souci pour la version 3.60 m. Les versions 3 et 3.3 m sont 
prévues pour pêcher à courte et moyenne distances. L’embase du scion a un diamètre de 3.6 mm, assurant une compatibilité avec la majorité 
de nos cannes existantes.

Trophy Quiver Tip
Code Modèle Longueur test courbe
14513 001 Fibre de verre 0,63 m 1,00 oz

14513 002 Fibre de verre 0,63 m 2,00 oz

14513 003 Fibre de verre 0,63 m 3,00 oz

Trophy Match
Les nouvelles cannes Trophy offrent un rapport qualité-prix sensationnel grâce à leurs blanks fins en carbone dotés d’une 
action rapide que l’on ne retrouve habituellement que dans les gammes plus chères. L’action rapide, la finesse du blank et 
les anneaux poids plume sont simplement incroyables. Une canne match impressionnante avec un blank semi-parabolique   
idéale pour les pêches fines.

Trophy Picker
Les nouvelles cannes Trophy offrent un rapport qualité-prix sensationnel grâce à leurs blanks fins en carbone dotés d’une 
action rapide que l’on ne retrouve habituellement que dans les gammes plus chères. La Picker est parfaite pour les pêches 
légères à courte distance, idéalement à 20-40 m.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14503 220 Trophy Spin 2,20 m 2 20 g 1,17 m 177 g 24,95

14503 245 Trophy Spin 2,45 m 2 20 g 1,29 m 188 g 27,95

14503 270 Trophy Spin 2,70 m 2 20 g 1,40 m 205 g 29,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14501 245 Trophy Spin 2,45 m 2 60 g 1,27 m 253 g 31,95

14501 270 Trophy Spin 2,70 m 2 60 g 1,41 m 275 g 34,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14502 220 Trophy Spin 2,20 m 2 40 g 1,15 m 181 g 24,95

14502 245 Trophy Spin 2,45 m 2 40 g 1,29 m 203 g 27,95

14502 270 Trophy Spin 2,70 m 2 40 g 1,41 m 245 g 29,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14540 270 Trophy Pike 135 2,70 m 2 135 g 1,41 m 307 g 44,95

Lancer
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Trophy Spin
Quand il s'agit de pêches actives en lancer-ramener pour séduire brochets, sandres et perches il vous faut une canne sensible et suffisamment 
puissante pour dompter un poisson-trophée et le glisser dans l'épuisette. Grâce au blank mince en carbone CF, emmanchement V-Joint, un 
porte-moulinet à vis et anneaux optimisés, cette série élégante de cannes aux leurres possède un rapport qualité/prix phénoménal et couvre 
tous les besoins des pêcheurs dans la traque de leurs carnassiers cible.

Trophy Spin
Quand il s'agit de pêches actives en lancer-ramener pour séduire brochets, sandres et perches il vous faut une canne sensible et suffisamment 
puissante pour dompter un poisson-trophée et le glisser dans l'épuisette. Grâce au blank mince en carbone CF, emmanchement V-Joint, un 
porte-moulinet à vis et anneaux optimisés, cette série élégante de cannes aux leurres possède un rapport qualité/prix phénoménal et couvre 
tous les besoins des pêcheurs dans la traque de leurs carnassiers cible.

Trophy Spin
Quand il s'agit de pêches actives en lancer-ramener pour séduire brochets, sandres et perches il vous faut une canne sensible et suffisamment 
puissante pour dompter un poisson-trophée et le glisser dans l'épuisette. Grâce au blank mince en carbone CF, emmanchement V-Joint, un 
porte-moulinet à vis et anneaux optimisés, cette série élégante de cannes aux leurres possède un rapport qualité/prix phénoménal et couvre 
tous les besoins des pêcheurs dans la traque de leurs carnassiers cible.

Trophy Pike 135
Canne spinning permettant de pêcher avec des cuillers, des leurres souples et des leurres durs. Le blank en carbone possède suffisamment de 
puissance pour atteindre des postes situés à bonne distance et pour mener rapidement à bien les combats.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14530 180 Trophy Tele Track 1,80 m 5 10 - 35 g 0,55 m 144 g 19,95

14530 210 Trophy Tele Track 2,10 m 5 10 - 35 g 0,59 m 158 g 21,95

14530 240 Trophy Tele Track 2,40 m 6 10 - 35 g 0,61 m 210 g 24,95

14530 270 Trophy Tele Track 2,70 m 6 10 - 35 g 0,59 m 218 g 27,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14520 240 Trophy Tele 2,40 m 6 20 - 70 g 0,63 m 216 g 29,95

14520 270 Trophy Tele 2,70 m 6 20 - 70 g 0,61 m 220 g 32,95

14520 300 Trophy Tele 3,00 m 7 20 - 70 g 0,62 m 231 g 34,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14550 400 Trophy Tele Float 4,00 m 4 35 g 1,21 m 361 g 24,95

14550 500 Trophy Tele Float 5,00 m 5 35 g 1,23 m 388 g 29,95

Cannes allround
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Trophy Tele Track
Les vrais pêcheurs actifs de carnassiers cherchent toujours leurs proies, mais une canne classique télescopique ne convient pas forcément. Avec 
la Trophy Tele Track et son action de pointe conçue pour les pêches actives c'est résolu. Sa construction en carbone CF procure une action de 
pointe fine pour lancer des leurres tout en ayant une réserve de puissance suffisante pour les gros carnassiers. Les cuillères, leurres souples et 
poissons-nageurs peuvent être animés avec précision. Le confort de la poignée liège permet des heures de pêche sans fatigue. La Trophy Tele 
Track est une véritable arme pour la traque des carnassiers.

Trophy Tele
Il y a quelque chose lorsque vous êtes en voyage qui vous donne envie de pêcher, mais comment faire face aux dimensions réduites des 
bagages? La solution est une canne télescopique - la Trophy Tele! Cette canne télescopique est distribuée dans les longueurs et puissances les 
plus populaires, possède un design élégant et impressionne par sa construction en carbone CF haute qualité. La pointe sensible combinée avec 
une grosse réserve de puissance vous permet de pêcher activement aux leurres ou au flotteur tous types de poissons.

Trophy Tele Float
Cannes télescopiques pour toutes pêches légères à mi-lourdes au flotteur de poissons blancs. Les blancs fins et légers de ces cannes sont un 
plaisir à pêcher. Des cannes carbone à ce prix, incroyable!

https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14550400&type=gallery&locale=FR


Z30

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14570 200 Trophy Ultra Light 2,00 m 2 1,5 - 5 g 1,00 m 142 g extra fast 24,95

14570 220 Trophy Ultra Light 2,20 m 2 2 - 8 g 1,10 m 142 g extra fast 27,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14580 300 Trophy Trout 3,00 m 3 1 - 10 g 1,06 m 237 g 29,95

14580 350 Trophy Trout 3,50 m 3 2 - 15 g 1,24 m 277 g 34,95

14580 400 Trophy Trout 4,00 m 3 3 - 20 g 1,40 m 305 g 39,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14581 300 Trophy Tele Trout 3,00 m 4 1 - 10 g 1,04 m 222 g extra fast 34,95

14581 350 Trophy Tele Trout 3,50 m 5 2 - 15 g 1,04 m 246 g extra fast 37,95

14581 400 Trophy Tele Trout 4,00 m 5 3 - 20 g 1,05 m 263 g extra fast 39,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14560 650 Trophy Tele Pike 6,50 m 7 150 g 1,19 m 650 g 49,95

14560 750 Trophy Tele Pike 7,50 m 8 150 g 1,20 m 840 g 59,95

Lancer
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Trophy Ultra Light
La Trophy Ultralight est la partenaire parfaite pour la recherche active des truites, perches et sandres avec les plus petits leurres. Sa construc-
tion en carbone CF procure une action de pointe fine pour lancer des leurres tout en ayant une réserve de puissance suffisante. Ces cannes 
2 brins sont légères à transporter et possèdent un emmanchement V-joint et une poignée liège. C'est "LA" canne pour les pêcheurs cher-
chant une canne ultra-légère à un prix défiant toute concurrence.

Trophy Trout
Quand vous avez cette envie d'aller pêcher un weekend à la truite et que vous êtes confronté à une telle multitude de cannes, le choix est 
difficile. La série Trophy Trout a été spécialement conçue pour les plans d'eaux à truites de toutes tailles. Votre choix est tout de suite plus 
simple! Que ce soit avec des montages 'bottom detectors', Sbirolinos ou au flotteur, la légèreté du blank en carbone CF et son action de 
pointe couvrent toutes les formes de pêche de la truite, mêmes records. Avec son design élégant et attractif, vous allez faire tourner les têtes 
au bord de l'eau. Le tout pour un rapport qualité/prix indécent. Passez d'un choix difficile à des weekends qui rythment avec truites trophées.

Trophy Tele Trout
Les pêcheurs de truites sont souvent tourmentés par le manque de place aussi bien en stockage qu'en transport. La version télescopique de 
notre série populaire Trophy Trout est la solution. Facile à stocker, cette canne est parfaite pour les grands plans d'eau à truites. Avec leur 
construction moderne en carbone CF, les cannes Trophy Tele Trout peuvent-être comparées aux cannes classiques en matière d'action et de 
dynamisme. Des anneaux télescopiques robustes avec des inserts haute qualité vous assurent durabilité et transport sans encombre jusqu'à 
votre destination.

Trophy Tele Pike
À la demande générale, nous avons conçu une canne télescopique dédiée à la pêche au poser dans la gamme Trophy. De très belles cannes 
dotées d’une action fantastique avec suffisamment de puissance.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13120 420 Pro Staff Surf 4,20 m 3 250 g 1,45 m 594 g 99,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13211 420 Pro Staff Surf FXT 420 S 4,20 m 3 100 - 250 g 1,45 m 531 g 79,95

13211 450 Pro Staff Surf FXT 450 S 4,50 m 3 100 - 250 g 1,57 m 603 g 84,95

Mer
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Pro Staff Surf
La référence en matière de fiabilité des cannes surf chez Zebco. Remarquable par le confort de son utilisation et qualités de lanceuse. La 
combinaison parfaite entre réserve de puissance et détection de touches hors norme. Des poids jusqu'a 250 g peuvent-être catapultés avec 
aise. Des renforts métalliques aux emmanchements procurent puissance supplémentaire. La poignée ergonomique tient parfaitement en 
main. La Pro Surf épate avec ses performances, permettant de pomper les poissons jusqu'au bord avec facilité et en plus elle est vraiment 
belle.

Pro Staff Surf FXT
Blank en carbone haut module et scion E-Glas souple et équipement – une canne formidable à un prix très contenu. La très grande 
puissance du blank permet d’atteindre de grandes distances et le scion indique clairement les touches les plus timides. La canne pour les 
attentes des pêcheurs de surf exigeants.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13091 220 Great White™ GWC Boat H 2,20 m 2 400 - 600 g / 15 - 20 lbs 1,10 m 415 g 39,95

13092 220 Great White™ GWC Boat MH 2,20 m 2 100 - 350 g / 6 - 12 lbs 1,15 m 395 g 39,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13096 220 H 2,20 m 4 300 g 0,55 m 245 g 39,95

13096 240 M 2,40 m 4 120 g 0,65 m 249 g 39,95

13096 241 MH 2,40 m 4 180 g 0,65 m 251 g 39,95

13096 242 H 2,40 m 4 300 g 0,65 m 254 g 39,95

13096 270 M 2,70 m 4 120 g 0,73 m 262 g 39,95

13096 271 MH 2,70 m 4 180 g 0,73 m 267 g 39,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13095 235 Great White™ GWC Sensi Boat 2,35 m 2 6 - 12 lbs 1,22 m 290 g 39,95

13095 236 Great White™ GWC Sensi Boat 2,35 m 2 15 - 30 lbs 1,22 m 295 g 39,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids PVPC €
13150 180 Boat 1,80 m 3 10 - 100 g 1,00 m 1 177 g 29,90

13150 210 Boat 2,10 m 3 10 - 100 g 1,00 m 1 192 g 34,90

13150 240 Boat 2,40 m 4 10 - 100 g 1,05 m 1 227 g 39,90

Mer

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement F. Tips Poids PVPC €
13150 270 Shore 2,70 m 4 10 - 100 g 1,05 m 1 261 g 44,90

13150 300 Shore 3,00 m 5 10 - 100 g 1,15 m 1 332 g 49,90

13150 350 Shore 3,50 m 5 20 - 120 g 1,15 m 1 396 g 54,90

13150 400 Shore 4,00 m 5 20 - 120 g 1,15 m 1 462 g 59,90
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Great White™ GWC Boat H
Légers, fines et super robustes, voilà les attributs des nouvelles cannes Great White. Les blanks 100% IM6 carbone sont fins et légers, donc très 
maniables. La Heavy Boat est dédiée à la pêche aux appâts naturels en eaux à fort courant ou profondes, une vraie bête de travail avec son action 
forte.

Great White™ GWC Travel Boat
Légers, fines et super robustes, voilà les attributs des nouvelles cannes Great White. Les blanks 100% IM6 carbone sont fins et légers, donc très 
maniables. La tendance des cannes multibrins de faible encombrement existe depuis des années, de plus en plus de pêcheurs voyageant en avion uti-
lisent ces cannes. La série GWC propose un choix important de cannes bateau, dans différentes longueur et puissances.

Great White™ GWC Sensi Boat
Légers, fines et super robustes, voilà les attributs des nouvelles cannes Great White. Les blanks 100% IM6 carbone sont fins et légers, donc très 
maniables. Excellente canne pour la pêche aux Appats naturels : le scion très sensible détecte efficacement la touche la plus discrète de poissons plats, 
la puissance se trouve au milieu et dans le talon de la canne. Même de gros poissons de laissent très bien guider avec cette canne.

Great White™ GWC Tele
Scion E-glass très sensible pour une détection de touche parfaite – blank disposant de suffisamment de puissance pour venir à bout de gros carnas-
siers. Cette série est particulièrement adaptée à la pêche méditerranéenne en bateau.

Great White Tele
Scion E-glass très sensible pour une détection de touche parfaite – blank disposant de suffisamment de puissance pour venir à bout de gros carnas-
siers. Cette série est particulièrement adaptée à la pêche méditerranéenne en bateau.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13093 220 Great White™ GWC Pilk 2,20 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,15 m 250 g 39,95

13093 240 Great White™ GWC Pilk 2,40 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,24 m 260 g 39,95

13093 270 Great White™ GWC Pilk 2,70 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,39 m 270 g 39,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13094 240 Great White™ GWC Light Pilk 2,40 m 2 20 - 150 g / 1 - 5 lbs 1,24 m 220 g 39,95

13094 270 Great White™ GWC Light Pilk 2,70 m 2 20 - 150 g / 1 - 5 lbs 1,39 m 250 g 39,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13097 240 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,40 m 4 60 - 80 g / 2,5 - 3 lbs 0,65 m 238 g 39,95

13097 270 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,70 m 4 60 - 80 g / 2,5 - 3 lbs 0,73 m 248 g 39,95

13097 241 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,40 m 4 80 - 100 g / 3,5 - 3,75 lbs 0,65 m 251 g 39,95

13097 271 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,70 m 4 80 - 100 g / 3,5 - 3,75 lbs 0,72 m 260 g 39,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux PVPC €
13090 170 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 300 g / 12 lbs 1,70 m 290 g SIC Guides 39,95

13090 171 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 550 g / 20 lbs 1,70 m 300 g SIC Guides 39,95

13090 172 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 850 g / 30 lbs 1,70 m 315 g SIC Guides 39,95

Mer
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Great White™ GWC Pilk
Légers, fines et super robustes, voilà les attributs des nouvelles cannes Great White. Les blanks 100% IM6 carbone sont fins et légers, donc 
très maniables. La GWC Pilk est principalement conçue pour les situations demandant plus de « muscle » comme par exemple en Norvège ou 
Islande. Une bonne animation et conduite du leurre est essentielle dans le fort courant, la Pilk est alors dans son élément.

Great White™ GWC Light Pilk
Légers, fines et super robustes, voilà les attributs des nouvelles cannes Great White. Les blanks 100% IM6 carbone sont fins et légers, donc 
très maniables. Que ce soit pour le leurre souple, jigging ou pilk léger, le blank fin et léger trouve ici son domaine de prédilection, longues 
pêches sans fatigue garanties !

Great White™ GWC Travel Sea-Spin
Légers, fines et super robustes, voilà les attributs des nouvelles cannes Great White. Les blanks 100% IM6 carbone sont fins et légers, donc 
très maniables. Cannes leurre en 4 brins étudiées pour la pêche en mer légère, visant morues et lieus. Le blank robuste de ces cannes encaisse 
sans broncher les attaques puissantes des carnassiers.

Great White™ GWC Stand Up
Légers, fines et super robustes, voila les attributs des nouvelles cannes Great White. Les blanks 100% IM6 carbone sont fins et légers, donc 
très maniables. Les Stand Up’s sont des cannes polyvalentes pour la pêche en bateau dans l’hémisphère Nord, allant de la 12lbs pour les eaux 
moins profondes à la 30lbs pour l’équipement lourd.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13105 210 Saltfisher Pilk 2,10 m 2 60 - 200 g 1,08 m 344 g 17,95

13105 240 Saltfisher Pilk 2,40 m 2 60 - 200 g 1,25 m 408 g 19,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13107 180 Saltfisher Battle North 1,80 m 2 350 g 0,95 m 330 g 19,95

13107 210 Saltfisher Battle North 2,10 m 2 350 g 1,08 m 400 g 21,95

13107 240 Saltfisher Battle North 2,40 m 2 350 g 1,25 m 460 g 24,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13110 180 H 1,80 m 2 100 - 250 g 0,95 m 312 g 14,95

13110 210 H 2,10 m 2 100 - 250 g 1,08 m 360 g 17,95

13110 270 H 2,70 m 2 100 - 250 g 1,39 m 500 g 21,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13115 180 Saltfisher Light Pilk 1,80 m 2 30 - 130 g 0,95 m 260 g 14,95

13115 210 Saltfisher Light Pilk 2,10 m 2 30 - 130 g 1,08 m 292 g 16,95

13115 240 Saltfisher Light Pilk 2,40 m 2 30 - 130 g 1,25 m 372 g 17,95

13115 270 Saltfisher Light Pilk 2,70 m 2 30 - 130 g 1,39 m 440 g 19,95

Mer
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Saltfisher Pilk
Le nom de cette série de cannes en dit déjà très long. Ces cannes modernes réalisées en fibre de verre tressé flexible et durable vous appor-
teront la mer à la maison. Ces modèles sont dédiées à la pêche light et medium au leurre. Très légères et agréables à prendre en main, elles 
ont une action remarquable.

Saltfisher Battle North
Le nom de cette série de cannes en dit déjà très long. Ces cannes modernes réalisées en fibre de verre tressé flexible et durable vous appor-
teront la mer à la maison. Le nom Battle n’a pas été choisi au hasard. En effet, cette gamme de canne se compose de modèles spécialement 
conçus pour traquer les specimens au Nord de l’Europe. Que vous pratiquiez avec des appâts naturels ou avec de grosses cuillères, vous serez 
toujours prêt à vous mesurer à vos adversaires.

Saltfisher Boat
Le nom de cette série de cannes en dit déjà très long. Ces cannes modernes réalisées en fibre de verre tressé flexible et durable vous appor-
teront la mer à la maison. Cette série polyvalente est idéale pour une utilisation en mer Baltique et en Islande. Ce sont aussi des partenaires 
fiables lorsqu’il s’agit de pêcher auprès des côtes partout en Europe.

Saltfisher Light Pilk
Le nom de cette série de cannes en dit déjà très long. Ces cannes modernes réalisées en fibre de verre tressé flexible et durable vous apporte-
ront la mer à la maison. Ces cannes sont conçues pour pêcher au leurre. Elles ont une prise en main très agréable et bénéficient d’une action 
remarquable.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
16020 300 Z-Carp™ ZC300 3,00 m / 10 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g semi parabolic 39,95

16020 360 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12 ' 2 2,75 lbs 1,80 m 345 g semi parabolic 44,95

16020 361 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12 ' 2 3 lbs 1,80 m 350 g semi parabolic 47,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
16021 360 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12 ' 6 2,75 lbs 1,23 m 285 g semi parabolic 49,95

16021 361 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12 ' 6 3 lbs 1,23 m 300 g semi parabolic 49,95

Carpes
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Z-Carp™ ZC
La série de cannes ZCarp ZC est spécialement conçue pour les débutants ou pêcheurs occasionnels, elles ont plus que démontrées leurs capa-
cités de présentation des montages lors des tests tout comme leurs qualités durant les combats même face aux plus grosses carpes.

Z-Carp™ Tele
La série de cannes ZCarp Tele est spécialement conçue pour les débutants ou pêcheurs occasionnels. Bien que l'encombrement fût un critère 
essentiel, aucun compromis n'a été fait sur leurs qualités de lancer ou durant le combat.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
17500 180 30 1,80 m 5 10 - 30 g 0,45 m 120 g 14,95

17500 210 30 2,10 m 5 10 - 30 g 0,46 m 140 g 14,95

17500 240 40 2,40 m 6 20 - 40 g 0,56 m 160 g 14,95

17500 270 40 2,70 m 6 20 - 40 g 0,61 m 195 g 14,95

17500 300 50 3,00 m 7 25 - 50 g 0,61 m 210 g 14,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
17501 240 Telecast  T 40 2,40 m 5 15 - 40 g 0,64 m 150 g 17,95

17501 270 Telecast  T 40 2,70 m 6 15 - 40 g 0,65 m 195 g 17,95

17501 300 Telecast  T 40 3,00 m 6 15 - 40 g 0,65 m 223 g 17,95

17501 360 Telecast  T 40 3,60 m 7 15 - 40 g 0,67 m 262 g 17,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
17502 240 Telecast  T 60 2,40 m 5 30 - 60 g 0,64 m 175 g 19,95

17502 270 Telecast  T 60 2,70 m 6 30 - 60 g 0,65 m 215 g 19,95

17502 300 Telecast  T 60 3,00 m 6 30 - 60 g 0,65 m 255 g 19,95

17502 360 Telecast  T 60 3,60 m 7 30 - 60 g 0,67 m 295 g 19,95

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10005 300 300 3,00 m 3 1,17 m 125 g 4,95

10005 400 400 4,00 m 4 1,17 m 236 g 6,95

10005 500 500 5,00 m 5 1,17 m 392 g 9,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie de fil Poids PVPC €
10835 160 Rainbow Fish Combo 1,60 m 2 30 g 0,86 m  - 0,28 mm 287 g 24,95

Poissons herbivores
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Telecast Travel
Telecast – Une très belle canne vendue à un prix vraiment très intéréssant. Une canne télescopique qui bénéficie d’un excellent rapport quali-
té/prix et qui permet de couvrir un large panel de techniques. Les cannes télescopiques Telecast TR sont des cannes avec des éléments couts 
ce qui permet de les ranger facilement dans les petits bagages.

Telecast  T 40
Telecast – Une très belle canne vendue à un prix vraiment très intéréssant. Une canne télescopique qui bénéficie d’un excellent rapport quali-
té/prix et qui permet de couvrir un large panel de techniques. Les cannes télescopiques Telecast T40 sont disponible à partir de 2,4 m jusqu’à 
4,6 m et sont parfaites pour pêcher les truites, les perches et les poissons blancs.

Telecast  T 60
Telecast – Une très belle canne vendue à un prix vraiment très intéréssant. Une canne télescopique qui bénéficie d’un excellent rapport qua-
lité/prix et qui permet de couvrir un large panel de techniques. Les cannes télescopiques Telecast T60 sont les plus polyvalentes au sein de la 
gamme. Ces cannes puissantes et flexibles permettent de pratiquer presque toutes les techniques en eau douce.

Atac Tele SF
Ces cannes s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux pratiquants occasionnels. Des milliers de pêcheurs ont débuté avec une simple canne 
télescopique et les générations à venir perpétuent cette tradition. Ces cannes conçues pour débutants sont disponibles dans les longueurs les 
plus demandées. Afin de conquérir les néophytes, ces cannes trouveront aisément leur place chez tous les détaillants.

Rainbow Fish Combo
Couvrant toutes les techniques pour les débutants. La Rainbow Fish Combo est une canne 2 brins, en 5 couleurs différentes, équipée d'un 
moulinet garni de fil. Cette combinaison permet au débutant d'explorer toutes les pêches : leurre souple, poisson-nageur, cuillère, flotteur... 
Choisisez simplement la couleur que vous préférez et direction l'eau. Que vous soyez jeune ou moins jeune, amusez-vous à la pêche.
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Trophy Carpe
2ème génération de fils Trophy dans un packaging esthétique et avec un nou-
veau process de fabrication, amenant toutes les caractéristiques d'un monofila-
ment à un niveau supérieur. Les grosses carpes sont méfiantes, c'est pourquoi 
nous avons conçu un fil très souple avec énormément d'élasticité, résistance au 
noeud ainsi qu'à l'abrasion.

Code Longueur Ø Résist. Couleur
2001 025 300 m / 328 yds 0,25 mm 5,0 kg / 11,0 lbs camouflage foncé

2001 030 300 m / 328 yds 0,30 mm 6,9 kg / 15,2 lbs camouflage foncé

2001 035 300 m / 328 yds 0,35 mm 9,2 kg / 20,3 lbs camouflage foncé

2001 040 250 m / 273 yds 0,40 mm 12,7 kg / 28,0 lbs camouflage foncé

Trophy Anguille
2ème génération de fils Trophy dans un packaging esthétique et avec un 
nouveau process de fabrication, amenant toutes les caractéristiques d'un 
monofilament à un niveau supérieur. Les anguilles nécessitent un materiel très 
spécifique. Trophy Anguille est d'une résistance sans compromis afin de pouvoir 
extirper un poisson record des obstacles.

Code Longueur Ø Résist. Couleur
2002 025 300 m / 328 yds 0,25 mm 5,0 kg / 11,0 lbs camouflage lumineux

2002 030 300 m / 328 yds 0,30 mm 6,9 kg / 15,2 lbs camouflage lumineux

2002 035 250 m / 273 yds 0,35 mm 9,2 kg / 20,3 lbs camouflage lumineux

2002 040 250 m / 273 yds 0,40 mm 12,7 kg / 28,0 lbs camouflage lumineux

Trophy Brochet
2ème génération de fils Trophy dans un packaging esthétique et avec un nou-
veau process de fabrication, amenant toutes les caractéristiques d'un monofila-
ment à un niveau supérieur. La couleur camou de ce fil ressemble à la couleur 
de la couverture végétale de beaucoup d'eaux. Une faible élasticité est très 
importante pour bien marquer un ferrage à bonne distance.

Code Longueur Ø Résist. Couleur
2003 030 300 m / 328 yds 0,30 mm 6,9 kg / 15,2 lbs vert

2003 035 300 m / 328 yds 0,35 mm 9,2 kg / 20,3 lbs vert

2003 040 250 m / 273 yds 0,40 mm 12,7 kg / 28,0 lbs vert

2003 045 200 m / 219 yds 0,45 mm 14,9 kg / 32,9 lbs vert

Trophy Sandre
2ème génération de fils Trophy dans un packaging esthétique et avec un nou-
veau process de fabrication, amenant toutes les caractéristiques d'un monofi-
lament à un niveau supérieur. Le sandre demande un fil doux, souple et d'une 
grande résistance au noeud. Grâce à une bonne résistance à l'abrasion nous 
vous permettons par ailleurs de vous passer de bas de ligne kevlar sans soucis.

Code Longueur Ø Résist. Couleur
2004 025 300 m / 328 yds 0,25 mm 5,0 kg / 11,0 lbs gris

2004 028 300 m / 328 yds 0,28 mm 5,9 kg / 13,0 lbs gris

2004 030 300 m / 328 yds 0,30 mm 6,9 kg / 15,2 lbs gris

2004 032 300 m / 328 yds 0,32 mm 7,5 kg / 16,5 lbs gris

Monofilament
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Trophy Truite
2ème génération de fils Trophy dans un packaging esthétique et avec un nou-
veau process de fabrication, amenant toutes les caractéristiques d'un mono-
filament à un niveau supérieur. Un fil truite doit pouvoir s'en sortir partout. 
Maniement parfait grâce à la douceur et souplesse, élasticité et flexibilité pour 
amortir les sauts et ne pas décrocher.

Code Longueur Ø Résist. Couleur
2005 018 300 m / 328 yds 0,18 mm 2,9 kg / 6,4 lbs fluo orange

2005 020 300 m / 328 yds 0,20 mm 3,6 kg / 7,9 lbs fluo orange

2005 022 300 m / 328 yds 0,22 mm 4,2 kg / 9,3 lbs fluo orange

2005 025 300 m / 328 yds 0,25 mm 5,0 kg / 11,0 lbs fluo orange

Trophy Morue
2ème génération de fils Trophy dans un packaging esthétique et avec un nou-
veau process de fabrication, amenant toutes les caractéristiques d'un monofila-
ment à un niveau supérieur.  Pour pouvoir remonter de grosses morues depuis 
les grandes profondeurs, il faut une parfaite maîtrise de l'élasticité, résistance 
au noeud ainsi qu'à l'abrasion. la coloration du fil permet une meilleure visibili-
té et animation du leurre.

Code Longueur Ø Résist. Couleur
2006 030 250 m / 273 yds 0,30 mm 6,9 kg / 15,2 lbs fluo jaune

2006 035 250 m / 273 yds 0,35 mm 9,2 kg / 20,3 lbs fluo jaune

2006 040 200 m / 219 yds 0,40 mm 12,7 kg / 28,0 lbs fluo jaune

2006 050 160 m / 175 yds 0,50 mm 17,9 kg / 39,5 lbs fluo jaune

Trophy Silure
2ème génération de fils Trophy dans un packaging esthétique et avec un nou-
veau process de fabrication, amenant toutes les caractéristiques d'un monofila-
ment à un niveau supérieur. La couleur vert/gris est adaptée à l'environnement 
des gros moustachus. Afin de pouvoir les sortir en toute sécurité, le fil doit 
disposer de la meilleur résistance linéaire possible, d'une résistance à l'abrasion 
sans failles, une grande résistance aux noeud et une grande flexibilité.

Code Longueur Ø Résist. Couleur
2007 050 150 m / 164 yds 0,50 mm 18,1 kg / 39,9 lbs camouflage foncé

2007 055 130 m / 142 yds 0,55 mm 21,5 kg / 47,4 lbs camouflage foncé

2007 060 110 m / 120 yds 0,60 mm 23,4 kg / 51,6 lbs camouflage foncé

2007 065 100 m / 109 yds 0,65 mm 26,9 kg / 59,3 lbs camouflage foncé

Trophy Fluo Manie
2ème génération de fils Trophy dans un packaging esthétique et avec un nou-
veau process de fabrication, amenant toutes les caractéristiques d'un monofi-
lament à un niveau supérieur.  La colortion fluo vous permet un contrôle visule 
permanent lors de l'animation.

Code Longueur Ø Résist. Couleur
2008 025 300 m / 328 yds 0,25 mm 5,0 kg / 11,0 lbs rouge fluo

2008 028 300 m / 328 yds 0,28 mm 5,9 kg / 13,0 lbs rouge fluo

2008 030 250 m / 273 yds 0,30 mm 6,9 kg / 15,2 lbs rouge fluo

2008 035 250 m / 273 yds 0,35 mm 9,2 kg / 20,3 lbs rouge fluo
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Z46

Trophy Bas de ligne acier 1x7 - Bobine
Acier finement travaillé et conditionné sur une bobine, livré avec des sleeves. 
Pour concevoir des bas de ligne, stingers ou autres montures, vous avez le 
choix.

Code Longueur Résist. Conten.
2370 006 10 m 6 kg 1 pcs

2370 009 10 m 9 kg 1 pcs

2370 012 10 m 12 kg 1 pcs

2370 015 10 m 15 kg 1 pcs

Trophy Bas de ligne acier 1x7 - Standard
Bas de ligne acier court disposant d'émerillons barril et une agrafe solide, 
incontournable à la pêche au brochet

Code Longueur Résist. Conten.
2371 006 30 cm 6 kg 2 pcs

2371 009 30 cm 9 kg 2 pcs

2371 012 30 cm 12 kg 2 pcs

2371 015 30 cm 15 kg 2 pcs

2371 106 50 cm 6 kg 2 pcs

2371 109 50 cm 9 kg 2 pcs

2371 112 50 cm 12 kg 2 pcs

2371 115 50 cm 15 kg 2 pcs

Trophy Bas de ligne acier 1x7 - Rolling
Bas de ligne acier disposant d'émerillons barril et une agrafe solide, incontour-
nable à la pêche au brochet

Code Longueur Résist. Conten.
2372 006 25 cm 6 kg 2 pcs

2372 009 25 cm 9 kg 2 pcs

2372 012 25 cm 12 kg 2 pcs

2372 015 25 cm 15 kg 2 pcs

2372 106 40 cm 6 kg 2 pcs

2372 109 40 cm 9 kg 2 pcs

2372 112 40 cm 12 kg 2 pcs

2372 115 40 cm 15 kg 2 pcs

Trophy Bas de ligne acier 1x7 - Hameçon 
Simple
Bas de ligne acier doté d’un hameçon simple dont la taille est adaptée en fonc-
tion de l’espèce recherchée. Incontournable pour la pêche du brochet, de la 
perche et du sandre.

Code Longueur Résist. Conten.
2373 006 60 cm 6 kg 1 pcs

2373 009 60 cm 9 kg 1 pcs

2373 012 50 cm 12 kg 1 pcs

2373 015 50 cm 15 kg 1 pcs

Nylon à bas de ligne
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Trophy Bas de ligne acier 7x7 - Expert
Bas de ligne expert, élaboré à partir de composants de grande qualité, pour les 
chasseurs de spécimens.

Code Longueur Résist. Conten.
2374 006 30 cm 6 kg 1 pcs

2374 009 30 cm 9 kg 1 pcs

2374 012 30 cm 12 kg 1 pcs

2374 015 30 cm 15 kg 1 pcs

2374 106 50 cm 6 kg 1 pcs

2374 109 50 cm 9 kg 1 pcs

2374 112 50 cm 12 kg 1 pcs

2374 115 50 cm 15 kg 1 pcs

Trophy Bas de ligne acier 7x7 - Expert Hame-
çon Simple
Un bas de ligne extrêmement robuste avec un hameçon simple. C’est le choix 
de tous ceux qui traquent les monstres aquatiques au poisson mort ou vivant.

Code Longueur Résist. Conten.
2375 006 50 cm 6 kg 1 pcs

2375 009 50 cm 9 kg 1 pcs

2375 012 60 cm 12 kg 1 pcs

2375 015 60 cm 15 kg 1 pcs

Trophy Bas de ligne acier 7x7 - Expert Hame-
çon Triple
Un bas de ligne extrêmement robuste avec un hameçon triple de grande quali-
té pour des ferrages parfaits.

Code Longueur Résist. Conten.
2375 106 50 cm 6 kg 1 pcs

2375 109 60 cm 9 kg 1 pcs

2375 112 50 cm 12 kg 1 pcs

2375 115 60 cm 15 kg 1 pcs
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Hameçons montés Trophy Brème
La deuxième génération de bas de lignes montés Trophy avec un conditionne-
ment attrayant et une nouvelle technologie de fabrication combinant toutes les 
propriétés indispensables à des bas de ligne montés de qualité. Hameçon acier 
droit à section plate de couleur rouge. Chaque ferrage doit faire mouche, d’au-
tant plus pour les pêches longue distance. Que ce soit au feeder ou à déboîter à 
la recherche des brèmes, vous êtes assuré d’une fiabilité sans faille.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4570 006 0,20 mm 6 70 cm 8 pcs rouge

4570 008 0,15 mm 8 70 cm 8 pcs rouge

4570 010 0,15 mm 10 70 cm 8 pcs rouge

4570 012 0,13 mm 12 70 cm 8 pcs rouge

4570 014 0,13 mm 14 70 cm 8 pcs rouge

Hameçons montés Trophy Gardon
La deuxième génération de bas de lignes montés Trophy avec un conditionne-
ment attrayant et une nouvelle technologie de fabrication combinant toutes les 
propriétés indispensables à des bas de ligne montés de qualité. Hameçon acier 
droit, de section ronde et de couleur bleu clair. C’est l’hameçon idéal pour les 
pêches fines du gardon, la finesse et le piquant permettent une parfaite présen-
tation de l’appât et une pénétration optimale.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4571 010 0,17 mm 10 70 cm 8 pcs bleu

4571 012 0,15 mm 12 70 cm 8 pcs bleu

4571 014 0,13 mm 14 70 cm 8 pcs bleu

4571 016 0,10 mm 16 70 cm 8 pcs bleu

4571 018 0,10 mm 18 70 cm 8 pcs bleu

Hameçons montés Trophy Tanche
La deuxième génération de bas de lignes montés Trophy avec un conditionne-
ment attrayant et une nouvelle technologie de fabrication combinant toutes les 
propriétés indispensables à des bas de ligne montés de qualité. Hameçon acier 
droit de couleur bleu et de section ronde. Parfait quand la discrétion est de mise, 
comme pour la pêche de la tanche. Les vers de terre, graines et maïs sont parfai-
tement présentés et de manière la plus naturelle possible. Le piquant exception-
nel assure les prises même quand les poissons mordent mal.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4572 004 0,25 mm 4 70 cm 8 pcs bleu

4572 006 0,25 mm 6 70 cm 8 pcs bleu

4572 008 0,22 mm 8 70 cm 8 pcs bleu

4572 010 0,20 mm 10 70 cm 8 pcs bleu

4572 012 0,18 mm 12 70 cm 8 pcs bleu

Hameçons montés Trophy Carpe
La deuxième génération de bas de lignes montés Trophy avec un conditionne-
ment attrayant et une nouvelle technologie de fabrication combinant toutes les 
propriétés indispensables à des bas de ligne montés de qualité. Hameçon acier 
de section plate, droit et de couleur noir parfaitement équilibré. C’est l’hame-
çon carpe de référence. Même sur les plus gros sujets vous pouvez avoir une 
confiance totale – il ne s’ouvrira pas ! Hameçon idéal pour le maïs, le pain ou la 
pomme de terre.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4573 002 0,35 mm 2 70 cm 8 pcs noir

4573 004 0,30 mm 4 70 cm 8 pcs noir

4573 006 0,28 mm 6 70 cm 8 pcs noir

4573 008 0,25 mm 8 70 cm 8 pcs noir

4573 010 0,25 mm 10 70 cm 8 pcs noir

Hameçons bas de ligne
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Hameçons montés Trophy Anguille
La deuxième génération de bas de lignes montés Trophy avec un conditionne-
ment attrayant et une nouvelle technologie de fabrication combinant toutes les 
propriétés indispensables à des bas de ligne montés de qualité. Hameçon acier 
de section plate argenté avec hampe courbée et deux ardillons garantissent un 
rendement maximal.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4574 002 0,35 mm 2 70 cm 8 pcs argent

4574 004 0,30 mm 4 70 cm 8 pcs argent

4574 006 0,28 mm 6 70 cm 8 pcs argent

4574 008 0,25 mm 8 70 cm 8 pcs argent

4574 100 0,35 mm 1/0 70 cm 8 pcs argent

Hameçons montés Trophy Truite
La deuxième génération de bas de lignes montés Trophy avec un conditionne-
ment attrayant et une nouvelle technologie de fabrication combinant toutes les 
propriétés indispensables à des bas de ligne montés de qualité. Hameçon de 
section plate argenté destiné à la pêche des truites en plan d’eau à la pâte et 
autres appâts.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4575 004 0,22 mm 4 70 cm 8 pcs argent

4575 006 0,20 mm 6 70 cm 8 pcs argent

4575 008 0,18 mm 8 70 cm 8 pcs argent

4575 010 0,16 mm 10 70 cm 8 pcs argent

4575 012 0,16 mm 12 70 cm 8 pcs argent

Hameçons montés Trophy Perche
La deuxième génération de bas de lignes montés Trophy avec un conditionne-
ment attrayant et une nouvelle technologie de fabrication combinant toutes les 
propriétés indispensables à des bas de ligne montés de qualité. Hameçon acier 
droit de section plate, couleur rouge avec ardillon sur la hampe et ultra piquant. 
Idéal pour la pêche des perches au vif ou avec des vers de terre.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4576 002 0,30 mm 2 70 cm 8 pcs rouge

4576 004 0,28 mm 4 70 cm 8 pcs rouge

4576 006 0,25 mm 6 70 cm 8 pcs rouge

4576 008 0,20 mm 8 70 cm 8 pcs rouge

4576 010 0,18 mm 10 70 cm 8 pcs rouge

Hameçons montés Trophy Sandre
La deuxième génération de bas de lignes montés Trophy avec un conditionne-
ment attrayant et une nouvelle technologie de fabrication combinant toutes les 
propriétés indispensables à des bas de ligne montés de qualité. Hameçon Ryder 
double de section ronde idéal pour la pêche du sandre avec des appâts vivants 
ou lamelles de poisson.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4577 002 0,35 mm 2 70 cm 8 pcs argent

4577 004 0,30 mm 4 70 cm 8 pcs argent

4577 006 0,28 mm 6 70 cm 8 pcs argent

4577 008 0,25 mm 8 70 cm 8 pcs argent

4577 100 0,35 mm 1/0 70 cm 8 pcs argent
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Hameçons montés Trophy Polyvalents
La deuxième génération de bas de lignes montés Trophy avec un conditionne-
ment attrayant et une nouvelle technologie de fabrication combinant toutes les 
propriétés indispensables à des bas de ligne montés de qualité. Le bas de ligne 
parfait pour toutes les pêches au coup. Hameçons ultras piquants montés sur un 
nylon de grande qualité – tout simplement le meilleur hameçon au bord de l’eau.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4578 004 0,30 mm 4 70 cm 8 pcs argent

4578 006 0,28 mm 6 70 cm 8 pcs argent

4578 008 0,25 mm 8 70 cm 8 pcs argent

4578 010 0,20 mm 10 70 cm 8 pcs argent

4578 012 0,18 mm 12 70 cm 8 pcs argent

Hameçons montés Trophy Ver
La deuxième génération de bas de lignes montés Trophy avec un conditionne-
ment attrayant et une nouvelle technologie de fabrication combinant toutes les 
propriétés indispensables à des bas de ligne montés de qualité. Hameçon bronze 
spécial ver avec un ardillon sur la hampe pour une meilleure tenue de l’appât. 
Idéal pour les vers de terreau, les lombrics, etc.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4579 002 0,35 mm 2 70 cm 8 pcs argent

4579 004 0,30 mm 4 70 cm 8 pcs argent

4579 006 0,28 mm 6 70 cm 8 pcs argent

4579 008 0,25 mm 8 70 cm 8 pcs argent

4579 100 0,35 mm 1/0 70 cm 8 pcs argent

Hameçons triples Topic, gunsmoke
Triple, acier rond, pointe droite,  ardillon

Code Taille Conten.
4441 200 2/0 4 pcs

4441 100 1/0 4 pcs

4441 002 2 5 pcs

4441 004 4 6 pcs

4441 006 6 6 pcs

Tresse Great White™
Une tresse orange qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix pouvant s’utili-
ser dans de nombreuses conditions. Vous pourrez désormais remplir votre mouli-
net sans pour autant trop dépenser. Vous apprécierez ses qualités telles sa grande 
résistance à l’abrasion et sa faible élasticité. Bobine de 1000 m.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2361 025 0,25 mm 1000 m 12,00 kg / 27 lbs orange

2361 027 0,27 mm 1000 m 16,00 kg / 35 lbs orange

2361 030 0,30 mm 1000 m 18,00 kg / 40 lbs orange

2361 033 0,33 mm 1000 m 21,00 kg / 46 lbs orange

2361 035 0,35 mm 1000 m 23,00 kg / 51 lbs orange

2361 038 0,38 mm 1000 m 26,00 kg / 58 lbs orange

Hameçons bas de ligne
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La liberté sans limites – La pêche en mer n’en finit pas d’enthousiasmer  
et la lutte contre les carnassiers des profondeurs demande beaucoup au pêcheur ainsi  

qu’au matériel. La puissance des poissons mais aussi des vagues et du vent ; la pêche en  
mer est vraiment le test de résistance ultime pour l’homme et le matériel.  

Notre gamme Z-Sea a été développée par des pêcheurs en mer passionnés et sans compromis,  
des produits issus de la pratique et au service de la pratique. Cap au large !
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Z-Sea Montage rotatif double 1
2 twists – Rotatif – Hameçon Taille 3/0, twist 7,5 cm

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4262 001 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

4262 002 1/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Montage rotatif double 3
2 twists (vert) – Rotatif – Hameçon Taille 3/0, twist 7,5 cm

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4262 003 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Montage rotatif double 4
2 twists (noir/ rouge & Rouge/noir) –  Rotatif – Hameçon Taille 3/0, twist 7,5 cm

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4262 004 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Montage rotatif simple 1
Hameçon Taille 3/0, twist 7,5 cm

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4263 001 3/0 1 0,70 mm 0,65 mm

4263 002 1/0 1 0,70 mm 0,65 mm

Lignes montées
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Z-Sea Montage double twist 1
Hameçon Taille 3/0 2 Hameçons, noir/rouge et rouge

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4264 001 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Montage double twist 2
Hameçon Taille 3/0 2 Hameçons, rouge et rouge/noir

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4264 002 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Montage rotatif double twist 3
Ham. 2/0, LS 5.5cm

Code Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4258 002 2/0 2 0,70 mm 0,65 mm

4258 003 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Bas de ligne spécial morue
Avec 3 pieuvres rouge-jaune montées sur hameçons nickelés.

Code Taille Taille Corps de L. Ø
3515 000 2/0 3 0,85 mm

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4264001&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4264002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4258002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4258003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3515000&type=google&locale=FR
https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/


Z54Z54

Z-Sea Bas de ligne spécial morue
Avec 3 pieuvres rouge-jaune montées sur 3 hameçons simples nickelés.

Code Taille Taille Corps de L. Ø
3516 000 3/0 3 0,85 mm

Z-Sea Système turbot avec plomb
Système turbot et anguille. Avec 2 potences et hameçons de taille 2. Longueur 
du bas de ligne env.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4230 000 100 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Montage Mer, 2 hameçons
Hameçons montés en potence.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4237 000 100 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Montage plie standard
Montage standard pour la pêche en bateau.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4261 002 120 cm 4 3 0,60 mm 0,40 mm

4261 003 120 cm 6 3 0,60 mm 0,40 mm

Lignes montées
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Z-Sea Montage bateau poisson plat
Montage spécial pour les poissons plats en bateau.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4260 002 120 cm 4 3 0,60 mm 0,40 mm

4260 003 120 cm 6 3 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Boat Rig 1
Un montage spécifiquement conçu pour pêcher aux appâts naturels en bateau. 
Ce montage comprend deux hameçons, trois palettes, des perles et un accessoire 
anti-emmêlement. Bas de ligne supplémentaire permettant de le remplacer rapi-
dement grâce à la perle.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 081 1,55 m 1 3 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Boat Rig 2
Un montage spécifiquement conçu pour pêcher aux appâts naturels en bateau. 
Ce montage comprend trois hameçons, deux palettes, des perles et un accessoire 
anti-emmêlement. Bas de ligne supplémentaire permettant de le remplacer rapi-
dement grâce à la perle.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 082 1,55 m 1 3 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Montage bateau cabillaud
Un montage spécifique pour pêcher la morue en bateau aux appâts naturels. 
Muni de deux hameçons, d’une cuiller, de perles attractives et d’un anti-tangle.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 091 2,00 m 1 2 0,70 mm 0,45 mm
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Z-Sea Montage bateau cabillaud
Un montage spécifique pour pêcher la morue en bateau aux appâts naturels. 
Muni de deux hameçons, d’une cuiller, de perles attractives et d’un anti-tangle.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 092 2,00 m 1 2 0,70 mm 0,45 mm

Z-Sea Bas de ligne cabillaud
Bas de ligne de base pour réussir dans la pêche à la morue.

Code Taille
4284 007 2/0

Z-Sea Bas de ligne cabillaud
Bas de ligne pleine mer pour morue avec  un hameçon 2/0.

Code Taille
4284 008 2/0

Z-Sea Flatty Rig 1
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne  0.40 mm. Pour le bateau et 
le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 001 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Lignes montées
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Z-Sea Flatty Rig 2
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau et 
le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 002 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 3
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau et 
le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 003 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 4
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau et 
le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 004 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 5
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau et 
le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 005 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm
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Z-Sea Flatty Rig 6
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau et 
le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 006 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 7
Hameçon 2, corps de ligne Ø 0.60 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau et 
le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 007 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 8
Hameçon 1/0, corps de ligne Ø 0.70 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau 
et le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 008 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 9
Hameçon 1/0, corps de ligne  Ø 0.70 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau 
et le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 009 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Lignes montées
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Z-Sea Flatty Rig 10
Hameçon 1/0, corps de ligne Ø 0.70 mm, bas de ligne 0.40 mm. Pour le bateau 
et le surf-casting.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 010 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 1
Taille de l’hameçon 1/0, corps de ligne 0,7mm,  bas de ligne 0,40mm, 2 hame-
çons, agrafe au bout / Système en V. Pour pêche en bateau et du bord. Livré sur 
plioir.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 040 82 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 2
Taille de l’hameçon 1/0, brin long 0,7mm, avançant 0,4mm, 2 hameçons, agrafe 
au début et au milieu,  système coulissant. Pour pêche en bateau et du bord. 
Livré sur plioir

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 041 85 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 3
Taille de l’hameçon, corps de ligne 0,70mm, bas de ligne 0,40mm, 2 hamecons, 
agrafe au début et au bout, petits avançants. Pour pêche en bateau et du bord. 
Livré sur plioir.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 042 44 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm
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Z-Sea Shore Rig No. 4
Taille de l’hameçon 1/0, corps de ligne 0,7mm, bas de ligne 0,40mm, 2 hame-
çons. Pour pêche en bateau et du bord. Livré sur plioir.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 043 97 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 5
Taille de l’hameçon 1/0, corps de ligne 0,70mm, bas de ligne 0,40mm, 2 hame-
çons, agrafe au début et au milieu. Pour bateaux et pêche du bord. Livré sur 
plioir.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 044 86 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 7
Hameçon 1/0+1/0, corps de ligne  Ø 0.70 mm, bas de ligne  Ø 0.50 mm. Lon-
gueur 120 cm. 2 hameçons, sans clip, 1 attache-rapide. Pour le surf-casting.

Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 021 85 cm 1/0 0,70 mm 0,50 mm

Z-Sea Shore Rig No. 8
Hameçon 3/0+3/0, corps de ligne  Ø 0.70 mm, bas de ligne Ø 0.50 mm. Lon-
gueur 120 cm. 2 hameçons, clip haut, 1 attache-rapide. Pour le surf-casting.

Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 022 85 cm 3/0 0,70 mm 0,70 mm

Lignes montées
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Z-Sea Shore Rig No. 9
Hameçon 2/0, corps de ligne  Ø 0.70 mm, bas de  ligne Ø 0.50 mm. Longueur 
70 cm. 2 hameçons, système coulissant. Pour le surf-casting.

Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4299 023 85 cm 2/0 0,70 mm 0,50 mm

Z-Sea Bas de ligne spécial Maquereau
4 mouches argentées multicolores sur le bas de ligne. Taille de l‘hameçon 3/0.

Code Taille Bas de l. Ø
3503 000 3/0 0,50

Z-Sea Bas de ligne spécial Maquereau
4 mouches argentées rouges multicolores sur le bas  de ligne. Taille de l‘hameçon 
3/0.

Code Taille
3504 000 3/0

Z-Sea Bas de ligne spécial Maquereau
Bas de ligne 0,70 mm,Taille de l‘hameçon 1.

Code Taille
3504 001 1
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Z-Sea Bas de ligne special Maquereau
Bas de ligne 0,70 mm, Taille de l‘hameçon 1,0.

Code Taille Bas de l. Ø
3504 002 1/0 0,70 mm

Z-Sea Bas de ligne special Maquereau
Bas de ligne 0,70 mm, Taille de l‘hameçon 1,0.

Code Taille Bas de l. Ø
3504 003 1/0 0,70 mm

Z-Sea Bas de ligne special Maquereau
Bas de ligne 0,70 mm, Taille de l‘hameçon 1,0.

Code Taille Bas de l. Ø
3504 004 1/0 0,70 mm

Z-Sea Bas de ligne special Maquereau
Bas de ligne 0,70 mm, Taille de l‘hameçon 1,0.

Code Taille
3504 005 1/0

Lignes montées
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Z-Sea Bas de ligne spécial maquereau
Super paternoster avec 4 mouches brillantes avec peau de poisson, ailes et perles 
phosphorescentes.  Taille de l‘hameçon 3/0.

Code Taille
3506 000 3/0

Z-Sea Bas de ligne spécial maquereau
Avec 4 petits poissons de couleur fixés à l‘hameçon 3/0 par un fil brillant.

Code Taille
3520 000 3/0

Z-Sea Bas de ligne spécial Maquereau
Avec 5 poissons rouges en plastique fixés  à l‘hameçon 2/0.

Code Taille Taille Bas de l. Ø
3441 000 2/0 5 0,50

Z-Sea Bas de ligne spécial Maquereau
Avec 5 petits poissons phosphorescents et perles de couleur. Taille de l‘hameçon 
2/0.

Code Taille Taille
3442 000 2/0 5
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Z-Sea Montage Sea Rig Universel
Train de leurre universel pour la pêche en mer avec 5 leurres attractifs. Taille de 
l‘hameçon 1/0.

Code Taille Taille
3504 010 1/0 5

Z-Sea Bas de ligne spécial maquereau, multico-
lore
Avec 4 plumes de couleur sur le bas de ligne.  Taille de l‘hameçon 3/0.

Code Taille
3510 000 3/0

Z-Sea Bas de ligne pour harengs
Equipé de 6 leurres de couleurs et de formes  différentes. Taille de l‘hameçon 2.

Code Taille
3504 009 2

Z-Sea Makrel Rig Lumo Hook
Hameçon n° 1/0, 5 hameçons, corps de ligne en 0,70 mm, bas de ligne en 
0,50 mm. Pour la pêche du maquereau.

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
3504 020 150 cm 1/0 5 0,70 mm 0,50 mm

Lignes montées
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Z-Sea Montage Sea Rig Universel
Train de leurre universel pour la pêche en mer avec 6 leurres attractifs. Taille de 
l‘hameçon 1/0.

Code Taille
3504 011 1/0

Z-Sea Bas de ligne Circle Hook Mackerel
Montage pour maquereau équipé d’hameçons circle, limitant les décrochages. 5 
hameçons.

Code Longueur Ø Taille Taille
3455 005 170 cm 0,80 mm / 0,60 mm 1/0 5

Z-Sea Bas de ligne spécial hareng
Le bas de ligne spécial hareng qui s‘est avéré très efficace pour le hareng et le 
merlan au cours des dernières années. Cinq mouches en véritable peau de pois-
son fixées à l‘hameçon doré.

Code Taille Taille
3434 001 4 5

Z-Sea Bas de ligne spécial hareng avec 2 hame-
çons
Le bas de ligne hareng, particulièrement efficace sur les harengs et les  merlans.

Code Taille Taille Bas de l. Ø
3434 002 4 2 0,25 mm

3434 003 8 2 0,25 mm
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Z66Z66

Z-Sea Bas de ligne spécial hareng
En véritable peau de poisson fluorescente fixées à 5 hameçons dorés. Très effi-
cace pour le hareng et le merlan.

Code Taille Taille
3436 000 2 5

3436 001 6 5

Z-Sea Bas de ligne spécial hareng
En véritable peau de poisson fluorescente avec perles phosphorescentes fixées à 
5 hameçons dorés. Le bas de ligne performant même par mauvais temps.

Code Taille Taille
3437 000 2 5

3437 001 6 5

Z-Sea Bas de ligne spécial hareng
Les 5 mouches en véritable peau de poisson sont fixées à l‘hameçon doré de 
taille 6.

Code Taille Taille
3446 000 6 5

Z-Sea Bas de ligne spécial hareng
En véritable peau de poisson fluorescente avec perles phosphorescentes fixées à 
6 hameçons dorés. Le bas de ligne performant même par mauvais temps.

Code Taille Taille
3448 001 7 6

Lignes montées
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Z-Sea Herring Rig, glimmer
Bas de ligne pour pêcher les harengs équipé de 6 hameçons et de leurres phos-
phorescents. Parfaits dans les eaux sombres. Ø0.40 mm, 6 hameçon #6

Code Taille Taille
3446 001 6 6

Z-Sea Larves
Hameçon #10, Ø Ligne 0.30 mm, Ø Bas de ligne  0.25 mm, Longueur 1.60 m, 
hameçon 6

Code Longueur Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø
4291 005 1,60 m 10 6 0,30 mm 0,25 mm

Z-Sea Bas de ligne spécial hareng  argent-rouge
Véritable peau  de poisson avec Perles oval  phosphorescent. 6 Hameçons.

Code Taille Corps de L. Ø
3433 001 10 0,35 mm

3433 101 12 0,35 mm

Z-Sea Bas de ligne spécial hareng argent-vert
Véritable peau  de poisson. 6 Hameçons

Code Taille Corps de L. Ø
3433 002 4

3433 102 10 0,35 mm
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Z-Sea Bas de ligne Circle Hook Herring
Montage pour hareng équipé d’hameçons circle, limitant les décrochages. 5 
hameçons.

Code Couleur Ø Hauteur Taille Taille
3454 005 real fish skin 0,40 mm / 0,30 mm 100 cm 6 5

Z-Sea Mitraillette pour hareng Holografix 
Natural Fish Skin
Lorsqu’il s’agit de pêcher le hareng, le choix du bas de ligne est capital. C’est 
d’ailleurs ce qui explique pourquoi certains pêcheurs attrapent beaucoup plus de 
poissons que d’autres. Le bas de ligne Holografix fera la différence. Ce montage 
est équipé d’hameçons piquants et affutés sur lesquels est ajouté de la peau de 
poisson et des petits éléments holographiques qui le rende très efficace.

Code Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
3449 001 1,40 m 1 pcs 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

3449 004 1,00 m 1 pcs 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

Z-Sea Mitraillette pour hareng Holografix 
Red Fish Skin
Lorsqu’il s’agit de pêcher le hareng, le choix du bas de ligne est capital. C’est 
d’ailleurs ce qui explique pourquoi certains pêcheurs attrapent beaucoup plus de 
poissons que d’autres. Le bas de ligne Holografix fera la différence. Ce montage 
est équipé d’hameçons piquants et affutés sur lesquels est ajouté de la peau de 
poisson et des petits éléments holographiques qui le rende très efficace.

Code Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
3449 002 1,40 m 1 pcs 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

3449 005 1,00 m 1 pcs 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

Z-Sea Mitraillette pour hareng Holografix 
Yellow Fish Skin
Lorsqu’il s’agit de pêcher le hareng, le choix du bas de ligne est capital. C’est 
d’ailleurs ce qui explique pourquoi certains pêcheurs attrapent beaucoup plus de 
poissons que d’autres. Le bas de ligne Holografix fera la différence. Ce montage 
est équipé d’hameçons piquants et affutés sur lesquels est ajouté de la peau de 
poisson et des petits éléments holographiques qui le rende très efficace.

Code Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
3449 003 1,40 m 1 pcs 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

3449 006 1,00 m 1 pcs 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

Lignes montées
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Z69Z69

Casting Clip
Clip surf innovant. Fixez-le à la ligne via un sleeve spécifique dans la position 
choisie.

Code Conten.
4286 002 10 pcs

Mini sleeves
Des petits sleeves de qualité qui peuvent se serrer très facilement sur du nylon. 
Nous avons attaché une attention toute particulière à la qualité des produits que 
nous avons sélectionnés. Résistants, ces sleeves ont aussi l’avantage de résister 
à la corrosion. Ils se serrent très facilement et n’abiment pas le nylon tout en 
assurent un parfait maintien du fil.

Code Longueur Couleur Conten.
6411 108 6 mm black nickel 100 pcs

Bait Clip
Idéal pour différents grammages. Possibilité de remplacer rapidement l’appât. Le 
petit clip additionnel pour l’hameçon permet de le libérer facilement juste après 
le lancer.

Code Longueur Couleur Conten.
4286 022 15 mm argent 6 pcs

Z-Sea Rice Beads
Perles colorées conçues pour réaliser des montages pour les poissons plats. Très 
attrayantes pour attirer les limandes et les plies sur votre appât.

Code Longueur Couleur Conten. Ø
6627 001 6 mm perlmutt 100 pcs 3 mm / 1 mm

6627 002 6 mm rouge perle 100 pcs 3 mm / 1 mm

6627 003 6 mm jaune perle 100 pcs 3 mm / 1 mm
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Z70Z70

noir metallic

bleu/rainbow glitter

rouge/noir metallic

jaune/rainbow glitter

green/rainbow glitter purple/rainbow glitter

Cuiller ondulante à petite taille spécialement conçue 
pour la pêche des pleuronectes (poissons plats)

Poids Conten. noir metallic rouge/noir metallic green/rainbow glitter purple/rainbow glitter bleu/rainbow glitter jaune/rainbow glitter
20 g 1 pcs 3074 201 3074 202 3074 203 3074 204 3074 205
40 g 1 pcs 3074 301 3074 302 3074 303 3074 304 3074 305
60 g 1 pcs 3074 401 3074 402 3074 403 3074 404 3074 405 3074 406
80 g 1 pcs 3074 501 3074 502 3074 503 3074 504 3074 505 3074 506

Z-Sea Flatty Teaser sans plomb
Un teaser sans plomb pour les flets. Un teaser indispensable à placer au-dessus de l’hameçon lorsque vous pêchez des poissons plats. Cet hameçon sans plomb est aus-
si autorisé lors de voyages dans les pays scandinaves.

orange/jaune

orange/glow in the dark

pearl blanc/pink

yellow/glow in the dark

noir/or blanc/glow in the dark

Poids Bas de l. Ø orange/jaune pearl blanc/pink noir/or blanc/glow in the dark orange/glow in the dark yellow/glow in the dark
30 g 0,80 mm 3088 030 3088 031 3088 032 3088 033 3088 034 3088 035
50 g 0,80 mm 3088 051 3088 052 3088 053 3088 054 3088 055
80 g 0,80 mm 3088 080 3088 081 3088 082 3088 083 3088 084 3088 085

Z-Sea Flatty Teaser Inline, sans plomb
Un teaser sans plomb pour les flets. Un teaser indispensable à placer au-dessus de l’hameçon lorsque vous pêchez des poissons plats. Cet hameçon sans plomb est aus-
si autorisé lors de voyages dans les pays scandinaves. Avec passage du fil à l‘interieur

Émerillons
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Z71Z71

Z-Sea Flatty Teaser Rig sans plomb 1
Montage pour poissons plats muni d’un teaser très attractif sans plomb et de 
perles qui ne manqueront d’attirer toute l’attention des poissons plats.

Code Longueur Couleur Taille Poids
4299 051 1,00 m vert 1 40 g

4299 052 1,00 m vert 1 60 g

4299 053 1,00 m vert 1 80 g

Z-Sea Flatty Teaser Rig sans plomb 2
Montage pour poissons plats muni d’un teaser très attractif sans plomb et de 
perles qui ne manqueront d’attirer toute l’attention des poissons plats.

Code Longueur Couleur Taille Poids
4299 061 1,00 m jaune 1 40 g

4299 062 1,00 m jaune 1 60 g

4299 063 1,00 m jaune 1 80 g

Z-Sea Flatty Teaser Rig sans plomb 3
Montage pour poissons plats muni d’un teaser très attractif sans plomb et de 
perles qui ne manqueront d’attirer toute l’attention des poissons plats.

Code Longueur Couleur Taille Poids
4299 071 1,00 m rouge/noir 1 40 g

4299 072 1,00 m rouge/noir 1 60 g

4299 073 1,00 m rouge/noir 1 80 g

Z-Sea Flatty Leader 1
Un bas de ligne pour poissons plats muni d’une palette.

Code Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø
4299 030 35 cm 2 pcs 1 1 0,40 mm
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Z72Z72

Z-Sea Flatty Leader 2
Un bas de ligne pour poissons plats avec trois perles rouges voyantes et flot-
tantes.

Code Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø
4299 031 35 cm 2 pcs 1 1 0,40 mm

Z-Sea Flatty Leader 3
Un bas de ligne pour poissons plats équipé d’une palette tournante et de perles 
très attractives.

Code Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø
4299 032 35 cm 2 pcs 1 1 0,40 mm

Z-Sea Flatty Leader 4
Un bas de ligne pour poissons plats avec deux perles rouges très attractives.

Code Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø
4299 033 35 cm 2 pcs 1 1 0,40 mm

Z-Sea Flatty Leader 5
Un bas de ligne pour poissons plats équipé d’une petite palette tournante et de 
deux perles très attractives.

Code Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø
4299 034 35 cm 2 pcs 1 1 0,40 mm

Lignes montées
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Z73Z73

orange/jaune

orange/glow

blanc perle/rose

yellow/glow

noir/or white/glow

Longueur Poids Conten. Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø orange/jaune blanc perle/rose noir/or white/glow orange/glow yellow/glow
90 cm, 25 cm 30 g 1 pcs 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 030 4228 031 4228 032 4228 033 4228 034 4228 035
90 cm, 25 cm 50 g 1 pcs 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 050 4228 051 4228 052 4228 053 4228 054 4228 055
90 cm, 25 cm 80 g 1 pcs 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 080 4228 081 4228 082 4228 083 4228 084 4228 085

Z-Sea Flatty Teaser Inline Rig
Montage spécifiquement conçu pour pêcher les poissons plats avec un « teaser inline » qui permet de détecter même les touches les plus délicates.

blanc/rose

glow-white

jaune/orange

glow-yellow

blanc/jaune glow-orange

Longueur Conten. Taille Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist. blanc/rose jaune/orange blanc/jaune glow-orange glow-white glow-yellow
0,50 m 1 pcs 1 2 0,45 mm 0,45 mm 14 kg 4255 001 4255 002 4255 003 4255 004 4255 005 4255 006

Montage Flatty Wishbone
Taille d’hameçon 1, corps de ligne 0.45 mm, bas de ligne 0.45 mm, 2 hameçons. Pour la pêche en bateau et en surfcasting du cabillaud et du merlan. Montage livré 
sur un plioir.
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Z74Z74

orange

bleu

rouge/noir

Poids orange rouge/noir bleu
60 g 3471 060 3471 061 3471 062
75 g 3471 075 3471 076 3471 077

100 g 3471 100 3471 101 3471 102
125 g 3471 125 3471 126 3471 127

Z-Sea Stomp Pilker
Un leurre particulièrement vif et dévastateur. Quand le cabillaud n’est attiré que 
par un leurre visuel attractif, le Stomp Pirker fait la différence.

orange

noir/rouge

noir/argent

Poids Taille orange noir/argent noir/rouge
75 g 1 3474 075 3474 076 3474 077

100 g 1/0 3474 100 3474 101 3474 102
125 g 1/0 3474 125 3474 126 3474 127
150 g 2/0 3474 150 3474 151 3474 152
200 g 2/0 3474 200 3474 201 3474 202

Z-Sea Ruby Head Pilker
Forme de leurre avec branchies en déport. La modification du centre de gravité 
implique des caractéristiques de nage innovantes et très séduisantes. Dispo-
nibles dans les trois versions les plus attirantes.

orange

bleu

rouge/noir

Poids orange rouge/noir bleu
75 g 3470 075 3470 076 3470 077

100 g 3470 100 3470 101 3470 102
125 g 3470 125 3470 126 3470 127

Z-Sea Fat Head Pilker
Lorsqu’il vous faut aller vite en profondeur, le Fat Head Pilker y va tout seul. 
Le temps gagné vous fait attraper beaucoup plus de poisson.  Un leurre idéal, 
pour la pêche au jig.

Twister Set
Set Twister de 60 pièces.

Code Conten.
3185 999 60 Composant

Cuillers
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Laxus Blinker
La cuiller professionnelle compacte pour les lancers à longue distance. Elle vole 
très bien et grâce à ses flancs à entailles en biais  se déplace en frétillant et en 
tournoyant  elle est ainsi irrésistible pour les perches. Laxus existe de 2,5 g à 
28 g.

Code Longueur Couleur Poids
3394 003 4,5 cm argent 7 g

3394 004 5 cm argent 10 g

3394 005 5,5 cm argent 14 g

3394 006 6,5 cm argent 21 g

3394 007 7 cm argent 28 g

Z-Sea Nordic Dancer 
sans plomb
Très bon marché, ce leurre sans plomb 
est fourni d’usine avec un montage 
mak. Avec un poulpe au dessus du 
triple collier. Un taux de capture fan-
tastique assuré.

Code Poids
3473 300 300 g

3473 400 400 g

3473 500 500 g

3473 600 600 g

Z-Sea Maître des Récifs
Le nom de ce leurre est tout un pro-
gramme  c'est certainement la forme pri-
mitive de l'ensemble des leurres. Il se prête 
tout particulièrement à la pêche en eau 
profonde à fort courant.

Code Poids Couleur
3478 300 300 g chrome

3478 400 400 g chrome

3478 500 500 g chrome

3478 600 600 g chrome
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Z-Sea Montage morue
Un anguillon, corps de ligne en 0.8 mm, bas de 
ligne en 0.8 mm 40 kg. Conçu pour la pêche du lieu 
jaune ou du morue en bateau. Possibilité de le mon-
ter au-dessus d’une cuillère lourde à jigger ou d’un 
leurre souple. Livré avec un plioir rond.

Code Longueur Couleur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4770 001 100 cm noir 1 pcs 6/0 0,80 mm 40 kg

4770 002 100 cm auto-lumineux 1 pcs 6/0 0,80 mm 40 kg

4770 003 100 cm rouge 1 pcs 6/0 0,80 mm 40 kg

4770 101 100 cm noir 1 pcs 8/0 1,00 mm 50 kg

4770 102 100 cm auto-lumineux 1 pcs 8/0 1,00 mm 50 kg

4770 103 100 cm rouge 1 pcs 8/0 1,00 mm 50 kg

Z-Sea Montage pour aiglefin
Deux hameçons n° 7/0 pour placer des morceaux de 
poissons ou une crevette, une cuillère très visible une fois 
qu’elle touche l’eau, corps de ligne en 0.8 mm, bas de 
ligne en 0.8 mm 40 kg. Conçu pour la pêche de l’églefin, 
du cabillaud ou du merlan. Livré avec un plioir rond.

Code Longueur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 002 190 cm 1 pcs 7/0 0,80 mm 40 kg

Z-Sea Montage pour la julienne
Deux montages avec deux hameçons dont chacun d’entre 
eux est équipé d’un hameçon simple n° 10/0 et un n° 7/0 
pour pêcher avec des lanières poissons ou au vif. Corps de 
ligne en 1.2 mm, bas de ligne en 1.2 mm 65 kg. Pour la 
pêche de la julienne, de la baudroie et des gros cabillauds 
en bateau. Livré sur un plioir rond.

Code Longueur Couleur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 004 420 cm auto-lumineux 1 pcs 7/0/10/0 1,20 mm 65 kg

Z-Sea Montage pour loup de mer
Hameçon simple n° 8/0 avec un octopus en plastique. 
Corps de ligne en 1mm, bas de ligne en 1 mm 50 kg. Pour 
la pêche en bateau du loup de mer. Livré sur un plioir rond.

Code Longueur Couleur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 005 115 cm auto-lumineux 1 pcs 8/0 1,00 mm 50 kg

Lignes montées
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Z-Sea Montage pour lompe
Deux montages avec deux hameçons dont chacun d’entre 
eux est équipé d’un hameçon simple n° 7/0 et d’un triple n° 
2/0 pour pêcher avec des lanières poissons ou au vif. Corps 
de ligne en 1.2 mm, bas de ligne en 1.2 mm 65 kg. Pour la 
pêche de la julienne, de la baudroie et des gros cabillauds en 
bateau. Livré sur un plioir rond.

Code Longueur Couleur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 006 280 cm auto-lumineux 1 pcs 7/0/2/0 1,20 mm 65 kg

Z-Sea Montage pour merlu
Montage équipé de trois hameçons simples n° 10/0 pour 
pêcher le merlu. Corps de ligne en 1 mm, bas de ligne 1 mm 
50 kg. Livré avec un plioir rond.

Code Longueur Couleur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 007 330 cm auto-lumineux 1 pcs 10/0 1,00 mm 50 kg

Z-Sea Montage pour sébaste
Montage équipé de 5 hameçons simples n° 7/0 avec des 
tubes phosphorescents pour pêcher avec des morceaux de 
poissons ou avec des crevettes. Corps de ligne en 1 mm, 
bas de ligne 1 mm 50 kg. Pour la pêche du sébaste en 
bateau. Livré avec un plioir rond.

Code Longueur Couleur Conten. Taille Corps de L. Ø Résist.
4771 008 500 cm auto-lumineux 1 pcs 7/0 1,00 mm 50 kg

Z-Sea Sea Spin Leader
Bas de ligne d’une longueur d’1 m avec des connecteurs de 
qualité pour placer au-dessus du leurre souple ou des la cuil-
lère à dandiner. Livré sur un plioir rond.*

Code Longueur Conten. Corps de L. Ø Résist.
4772 040 100 cm 2 pcs 0,80 mm 40 kg

4772 050 100 cm 2 pcs 1,00 mm 50 kg

4772 065 100 cm 2 pcs 1,20 mm 65 kg
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natural

rose/argent/blanc

noir/or/rouge

vert/argent/jaune

bleu/argent motor oil

Poids Taille Bas de l. Ø natural noir/or/rouge bleu/argent motor oil rose/argent/blanc vert/argent/jaune
16 g 6 0,35 mm 3370 001 3370 002 3370 003 3370 004 3370 005 3370 006
24 g 4 0,35 mm 3370 101 3370 102 3370 103 3370 104 3370 105 3370 106
30 g 4 0,35 mm 3370 201 3370 202 3370 203 3370 204 3370 205 3370 206

Bulben
Les nouvelles cuillères à fil intérieur prouvent que le fait de créer des choses sans plomb et des anneaux inline ne doivent pas être inefficaces. L’anneau intérieur est 
protégé grâce à un petit tube en PTFE, permettant à la cuillère d’être animée même en utilisant des bas de ligne fins et sans que la rotation de la palette n’abime le bas 
de ligne. Le leurre est aussi livré avec un bas de ligne en fluorocarbone prêt à pêcher et un hameçon triple en acier au carbone. Grâce à ce leurre, vous pourrez pêcher 
bien évidemment les truites de mer mais aussi pratiquer les pêches modernes du thon, du bar et même la pêche de l’aspe en eau douce.

noir/or

rouge/noir

bleu/chartreuse black shiner king salmon

Longueur Poids noir/or bleu/chartreuse black shiner king salmon rouge/noir
9,5 cm 16 g 3391 001 3391 002 3391 005 3391 008 3391 009
11 cm 25 g 3391 101 3391 102 3391 105 3391 108 3391 109

Cuiller Impact
Leurre pour la pêche du bord classique avec une palette étroite, mais d’une conception globalement galbée, permettant au pêcheur d’atteindre des distances de lancer 
extrêmement importantes. Par ailleurs, il peut être ramené de manière très intéressante.

Cuillers
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or

rouge/argent

argent cuivre perche

Longueur Poids or argent cuivre perche rouge/argent
5,5 cm 6 g 3390 006 3390 106 3390 206
8 cm 16 g 3390 016 3390 116 3390 216 3390 316 3390 416

9,5 cm 22 g 3390 022 3390 122 3390 222 3390 322 3390 422
10 cm 30 g 3390 030 3390 130 3390 230 3390 330 3390 430
12 cm 45 g 3390 045 3390 145 3390 245 3390 345 3390 445

Cuiller Classic
La cuiller classique par excellence ! Toujours performante, disponible dans les 3 couleurs habituelles. De la cuiller ruisseau légère de 6 grammes pour la truite jusqu'à la 
lourde cuiller brochet pouvant atteindre 45 grammes pour les secteurs profonds en rivière.

argent/rouge vert/argent noir/argent rouge/chartreuse

Longueur Poids argent/rouge vert/argent noir/argent rouge/chartreuse
7 cm 16 g 3389 016 3389 116 3389 216 3389 316

Weedy
Weedy est la cuiller la plus attractive lorsque les eaux sont envahies d'herbiers et de nénuphars. Sa forme de base a fait ses preuves et deux déflecteurs métalliques lui 
ont été ajoutés pour empêcher tout risque d’accrochage avec les plantes aquatiques. Désormais, il est possible de traquer les brochets dans des eaux qui interdisaient 
jusqu’à présent l’utilisation de leurres artificiels classiques.
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firetiger

brun

rouge/blanc

noir

pink

argent

Poids Action firetiger rouge/blanc pink argent brun noir
3,5 g plongeant 3329 001 3329 002 3329 003 3329 004 3329 005 3329 006
6,5 g plongeant 3329 101 3329 102 3329 103 3329 104 3329 105 3329 106
8,0 g plongeant 3329 201 3329 202 3329 203 3329 204 3329 205 3329 206

14,5 g plongeant 3329 301 3329 302 3329 303 3329 304 3329 305 3329 306
18,5 g plongeant 3329 401 3329 402 3329 403 3329 404 3329 405 3329 406
22,5 g plongeant 3329 501 3329 502 3329 503 3329 504 3329 505 3329 506

Waterwings River Spinner
Une cuillère pour les eaux courantes dans un design moderne ayant fait ses preuves durant les tests. Des prises exceptionnelles sont garanties avec cette cuillère. 
Croyez-nous.

firetiger

brun

rouge/blanc

noir

pink

argent

Poids Action firetiger rouge/blanc pink argent brun noir
2,5 g plongeant 3330 001 3330 002 3330 003 3330 004 3330 005 3330 006
3,5 g plongeant 3330 101 3330 102 3330 103 3330 104 3330 105 3330 106
5,5 g plongeant 3330 201 3330 202 3330 203 3330 204 3330 205 3330 206
6,5 g plongeant 3330 301 3330 302 3330 303 3330 304 3330 305 3330 306
10 g plongeant 3330 401 3330 402 3330 403 3330 404 3330 405 3330 406
13 g plongeant 3330 501 3330 502 3330 503 3330 504 3330 505 3330 506

Waterwings Spinner
Une nouvelle cuillère avec une palette dotée de 6 designs modernes afin de cou-
vrir toutes situations. L'action irrésistible séduit tous les carnassiers et garantit les 
prises.

Cuillers
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Z81

orange/noir

orange/jaune

bleu/vert

blue/vert

rose/orange

rose/blanc

Longueur Poids Conten. orange/noir bleu/vert rose/orange rose/blanc orange/jaune blue/vert
11 cm 10 g 1 pcs 3459 001 3459 002 3459 003 3459 004 3459 005 3459 006

Waterwings Double Blade
Depuis longtemps nous savons que les leurres tandem ne sont pas réservés qu’aux gros brochets. C’est pour cela que nous vous proposons, dans les meilleurs coloris, le 
nouveau Double Blade destiné à la pêche des carnassiers en eau peu profonde.

vert/rouge argent/rouge

orange/argent bleu/argent

Longueur Poids vert/rouge argent/rouge orange/argent bleu/argent
9,5 cm 3 g 3081 001 3081 101 3081 201 3081 301

12,0 cm 7 g 3081 002 3081 102 3081 202 3081 302
16,5 cm 13 g 3081 003 3081 103 3081 203 3081 303

Minnow Flyer
L’effet imparable de cette combinaison qui associe une cuiller tournante et un leurre souple imitant un poisson n’est plus un secret. Reste que les salmonidés de toute 
sorte y succombent toujours.
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Z82

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

rainbow trout

Longueur Poids Action firetiger red head brown trout rainbow trout sardine herring
50 mm 4,75 g nage de surface 3491 001 3491 002 3491 003 3491 004 3491 005 3491 006

Gitec Perch
Un poisson-nageur compact pouvant être lancé loin avec précision, même 
avec un fort vent de face. Particulièrement efficace sur les perches, mais a 
aussi fait mordre les brochets et les sandres.

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

rainbow trout

Longueur Poids Action firetiger red head brown trout rainbow trout sardine herring
90 mm 9,90 g nage de surface 3492 001 3492 002 3492 003 3492 004 3492 005 3492 006

Gitec Zander
Un design classique qui n'a plus à faire ses preuves. La forme du corps 
imite parfaitement la proie principale des gros sandres et perches. Un 
leurre conçu pour les couches supérieures de l'eau et qui séduit ses vic-
times grâce à sa nage irrésistible.

Poissons nageurs
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Z83

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

rainbow trout

Longueur Poids Action firetiger red head brown trout rainbow trout sardine herring
160 mm 40,0 g nage de surface 3493 001 3493 002 3493 003 3493 004 3493 005 3493 006

Gitec Pike
Un excellent poisson-nageur redoutable sur les brochets. Il attire les car-
nassiers grâce à sa nage agressive et se lance magnifiquement bien.

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

rainbow trout

Longueur Poids Action firetiger red head brown trout rainbow trout sardine herring
40 mm 2,20 g nage de surface 3490 001 3490 002 3490 003 3490 004 3490 005 3490 006

Gitec Trout
Un nouveau poisson-nageur qui impressionne par sa nage. Cette imita-
tion de petit poisson s'est révélée irrésistible pour les perches, truites et 
chevesnes durant les tests.
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Z84

grass frog pool frog tree frog

Avec un double-hameçon et 
un anti-herbes.

Longueur Poids grass frog pool frog tree frog
65 mm 19 g 3103 301 3103 302 3103 303

Top Frog
Une imitation de grenouille très réussie, qui devrait se trouver dans toutes les boîtes de leurres lorsqu’il s’agit de traquer les brochets et les black-bass en surface.

Assortiment de cuillers Truite/Sandre
Code
3610 005

Assortiment de cuillers Brochet/Perche
Code
3610 006

Assortiment de leurres
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Z85

Assortiment de cuillers Long flex
Code
3610 010

Assortiment de cuillers Black Killer
Code
3610 011

Assortiment de cuillers Long Liller
Code
3610 012

Assortiment de cuillers Holo
Code
3610 001
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Z86

Assortiment de cuillers Big
Code
3610 003

Assortiment de cuillers Sounder
Code
3610 004

Assortiment de cuillers
30 cuillers aussi prometteuses les unes que les autres sur un présentoir très 
attractif. Idéal pour la mise en valeur et pour attirer à coup sûr l’attention de 
tous les clients. Les cuillers peuvent être retirées séparément.

Code
3610 032

Cuiller à mulet
Un leurre spécialisé pour la pêche du mulet. 4g.

Code Poids
3071 001 4 g

Mullet Spinner
Conçue pour pêcher les mulets avec des vers. Un modèle qui ne manquera pas 
de séduire ceux qui débutent ainsi que les pêcheurs de mulets plus expérimen-
tés. Une canne idéale pour pêcher d’autres espèces comme par exemple les 
poissons plats.

Code Longueur Couleur Poids
3090 001 20 cm argent 7 g

Assortiment
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Z87

Anneau de tête SIC

Code Ø Anneaux Ø Tube
1661 014 3,5 mm 1,4 mm

1661 016 3,5 mm 1,6 mm

1661 018 3,5 mm 1,8 mm

1661 020 5,8 mm 2,0 mm

1661 022 5,8 mm 2,2 mm

1661 024 5,8 mm 2,4 mm

1661 026 5,8 mm 2,6 mm

1661 028 6,5 mm 2,8 mm

1661 030 6,5 mm 3,0 mm

1661 036 10,1 mm 3,6 mm

1661 038 10,1 mm 3,8 mm

1661 040 13,7 mm 4,0 mm

1661 042 13,7 mm 4,2 mm

1661 045 13,7 mm 4,5 mm

Anneau de tête SIC Match

Code Ø Anneaux Ø Tube
1665 012 2,0 mm 1,2 mm

1665 014 2,0 mm 1,4 mm

1665 016 2,6 mm 1,6 mm

1665 018 2,6 mm 1,8 mm

1665 020 2,6 mm 2,0 mm

1665 022 2,6 mm 2,2 mm

Bague intérieure d’anneau
Idéal pour le remplacement d’anneaux abîmés. 
De tailles normées, conviennent aux anneaux 
courants.

Code Ø Conten. Couleur
1671 008 8 mm 5 pcs gris

1671 010 9,8 mm 5 pcs gris

1671 012 11,5 mm 5 pcs gris

1671 016 14,5 mm 5 pcs gris

1671 020 18,3 mm 5 pcs gris

1671 025 23,5 mm 5 pcs gris

1671 030 29,4 mm 5 pcs gris

1671 040 35,5 mm 5 pcs gris

1671 050 47,1 mm 5 pcs gris

Anneau de tête SIC, envelop-
pant
Céramique n'abîmant pas le fil

Code Ø Anneaux Ø Tube
1668 010 4,4 mm 1,0 mm

1668 015 4,4 mm 1,5 mm

1668 020 4,4 mm 2,0 mm

1668 025 4,4 mm 2,5 mm

1668 120 5,8 mm 2,0 mm

1668 125 5,8 mm 2,5 mm

1668 130 5,8 mm 3,0 mm

1668 225 6,7 mm 2,5 mm

1668 230 6,7 mm 3,0 mm

1668 235 6,7 mm 3,5 mm

1668 240 6,7 mm 4,0 mm

1668 245 6,7 mm 4,5 mm

1668 330 8,8 mm 3,0 mm

1668 335 8,8 mm 3,5 mm

1668 340 8,8 mm 4,0 mm

1668 345 8,8 mm 4,5 mm

1668 350 8,8 mm 5,0 mm

1668 355 8,8 mm 5,5 mmPorte-moulinet à crémail-
lère, noir
Code Longueur Taille
1713 014 14 cm S

1713 018 16 cm M
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Z88

Flotteur coup TP
Flotteurs de qualité et de très 
bonne facture. Que ce soit pour 
le carnassier, la truite ou la 
pêche fine au coup ou encore les 
flotters lumineux, cette gamme 
compte tout ce qu'il faut pour 
tous types de pêches.

Code Résist.
5171 001 0,2 g

5171 002 0,4 g

5171 003 0,6 g

5171 004 0,8 g

5171 005 1,0 g

5171 006 1,25 g

5171 007 1,5 g

Flotteur coup BF
Flotteurs de qualité et de très bonne 
facture. Que ce soit pour le carnas-
sier, la truite ou la pêche fine au 
coup ou encore les flotters lumineux, 
cette gamme compte tout ce qu'il 
faut pour tous types de pêches.

Code Résist.
5172 001 0,5 g

5172 002 0,75 g

5172 003 1,0 g

5172 004 1,25 g

5172 005 1,5 g

5172 006 1,75 g

5172 007 2,0 g

5172 008 2,5 g

5172 009 3,0 g

5172 010 4,0 g

5172 011 5,0 g

5172 012 6,0 g

5172 013 8,0 g

Flotteur coup FF
Flotteurs de qualité et de très 
bonne facture. Que ce soit pour 
le carnassier, la truite ou la 
pêche fine au coup ou encore les 
flotters lumineux, cette gamme 
compte tout ce qu'il faut pour 
tous types de pêches.

Code Résist.
5173 001 1,0 g

5173 002 1,5 g

5173 003 2,0 g

5173 004 3,0 g

5173 005 4,0 g

5173 006 5,0 g

5173 007 6,0 g

5173 008 8,0 g

5173 009 10,0 g

Ligne montée Allround
Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
5585 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g

5585 003 7,00 m 14 0,14 mm 0,12 mm 2 g

5585 004 7,00 m 12 0,16 mm 0,12 mm 4 g

Ligne montée Stillwater
Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
5586 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g

5586 003 7,00 m 14 0,16 mm 0,12 mm 1,5 g

5586 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g

Ligne montée River
Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
5587 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g

5587 005 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 3 g

5587 006 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 4 g

Flotteurs anglais

Ligne montée Allround
Code Longueur Taille Corps de L. Ø Bas de l. Ø Résist.
5588 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g

5588 003 7,00 m 14 0,16 mm 0,12 mm 1,5 g

5588 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g

5588 005 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2,5 g
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Flotteru Carnassier 
GF1
Code Résist.
5174 001 3 g

5174 002 5 g

5174 003 8 g

Flotteru Carnas-
sier GF2
Code Résist.
5175 001 10 g

5175 002 20 g

5175 003 30 g

5175 004 40 g

Flotteur pour baton 
lumineux LF1
Flotteurs de qualité et de très 
bonne facture. Que ce soit 
pour le carnassier, la truite 
ou la pêche fine au coup ou 
encore les flotters lumineux, 
cette gamme compte tout ce 
qu'il faut pour tous types de 
pêches.

Code Résist.
5176 001 3 g

5176 002 5 g

5176 003 8 g

5176 004 10 g

Flotteur pour baton 
lumineux LF2
Flotteurs de qualité et de très 
bonne facture. Que ce soit pour 
le carnassier, la truite ou la 
pêche fine au coup ou encore 
les flotters lumineux, cette 
gamme compte tout ce qu'il 
faut pour tous types de pêches.
Code Résist.
5177 001 5 g

5177 002 8 g

5177 003 10 g

5177 004 15 g

5177 005 20 g

Flotteur pour baton 
lumineux LF3
Flotteurs de qualité et de très 
bonne facture. Que ce soit pour 
le carnassier, la truite ou la 
pêche fine au coup ou encore 
les flotters lumineux, cette 
gamme compte tout ce qu'il 
faut pour tous types de pêches.

Code Résist.
5178 001 10 g

5178 002 15 g

5178 003 20 g

5178 004 30 g

Flotteur pour baton 
lumineux LF4
Flotteurs de qualité et de très 
bonne facture. Que ce soit pour 
le carnassier, la truite ou la 
pêche fine au coup ou encore 
les flotters lumineux, cette 
gamme compte tout ce qu'il 
faut pour tous types de pêches.

Code Résist.
5179 001 3 g

5179 002 5 g

5179 003 8 g

5179 004 10 g
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Fine Trout TF
Flotteurs de qualité et de très 
bonne facture. Que ce soit pour 
le carnassier, la truite ou la 
pêche fine au coup ou encore 
les flotters lumineux, cette 
gamme compte tout ce qu'il 
faut pour tous types de pêches.

Code Résist.
5194 001 2 g

5194 002 3 g

5194 003 4 g

5194 004 5 g

Flotteurs carnassiers

Bombarde pour 
traine / truite BO
Flotteurs de qualité et de très 
bonne facture. Que ce soit pour 
le carnassier, la truite ou la 
pêche fine au coup ou encore les 
flotters lumineux, cette gamme 
compte tout ce qu'il faut pour 
tous types de pêches.

Code Résist.
5195 001 10 g

5195 002 15 g

5195 003 20 g

5195 004 25 g

Sondeur TL
Flotteurs de qualité et de très 
bonne facture. Que ce soit pour 
le carnassier, la truite ou la 
pêche fine au coup ou encore les 
flotters lumineux, cette gamme 
compte tout ce qu'il faut pour 
tous types de pêches.

Code Résist.
5196 001 6 g

5196 002 8 g

5196 003 10 g

5196 004 15 g

5196 005 20 g

5196 006 25 g

Flotteur truite TB
Flotteurs de qualité et de 
très bonne facture. Que ce 
soit pour le carnassier, la 
truite ou la pêche fine au 
coup ou encore les flotters 
lumineux, cette gamme 
compte tout ce qu'il faut 
pour tous types de pêches.

Code Résist.
5197 001 3 g

5197 002 5 g

5197 003 7 g

Waggler lesté WF
Flotteurs de qualité et de très 
bonne facture. Que ce soit pour 
le carnassier, la truite ou la pêche 
fine au coup ou encore les flotters 
lumineux, cette gamme compte 
tout ce qu'il faut pour tous types 
de pêches.

Code Résist.
5198 001 2 + 2 g

5198 002 4 + 2 g

5198 003 6 + 2 g

5198 004 8 + 2 g

5198 005 10 + 2 g

Waggler lesté LW
Flotteurs de qualité et de très 
bonne facture. Que ce soit pour 
le carnassier, la truite ou la 
pêche fine au coup ou encore les 
flotters lumineux, cette gamme 
compte tout ce qu'il faut pour 
tous types de pêches.

Code Résist.
5156 001 1 + 0,6 g

5156 002 2 + 0,6 g

5156 003 3 + 0,6 g

5156 004 4 + 0,6 g
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Flotteur Lighter
Code Résist.
5066 001 5 g

5066 002 8 g

5066 003 10 g

5066 004 15 g

5066 005 20 g

Flotteur Big
Code Résist.
5071 001 10 g

5071 002 15 g

5071 003 20 g

5071 004 30 g

5071 005 40 g

5071 006 60 g

Flotteur Small
Code Résist.
5072 001 3 g

5072 002 5 g

5072 003 8 g

Flotteur lumineux 
à fil interieur
Code Résist.
5130 001 8 g

5130 002 10 g

5130 003 12 g

Flotteur lumineux 
spécial
Code Résist.
5131 001 3 g

5131 002 5 g

5131 003 7 g

5131 004 10 g

Flotteur lumineux 
forme cigare
Code Résist.
5132 001 2 g

5132 002 4 g

5132 003 6 g

5132 004 8 g
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Flotteur lumineux 
forme goutte d'eau
Code Résist.
5133 001 3 g

5133 002 6 g

5133 003 10 g

Indicateurs lumineux

Flotteur lumineux 
plomb interch.
Code Résist.
5134 001 5 / 2 g

5134 002 8 / 2 g

5134 003 10 / 4 g

Flotteur lumineux 
lesté
Code Résist.
5136 001 2 / 1 g

5136 002 3 / 2 g

5136 003 4 / 2 g

5136 004 6 / 2 g

Code Longueur Résist.
5260 001 45 mm 11 g

5260 002 55 mm 15 g

5260 003 68 mm 22 g

5260 004 80 mm 30 g

5260 005 90 mm 45 g

5260 006 100 mm 68 g

5260 007 120 mm 94 g

Flotteur Carnassier

Boîte à hameçons magnétiques
Boîte parfaite pour conserver vos hameçons car elle dispose d'une face 
interne magnétique, évitant que les hamecçons s'emmêlent en permanence et 
s'émoussent de ce fait. Dispose de 2 côtés pour un maximum de rangement.

Code Compartiments Largeur Hauteur Profond.
8061 005 44 14,5 cm 11,5 cm 2 cm
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Tool Box Eco
Grâce à son design compact, vous bénéficiez désormais d’un volume de range-
ment suffisant pour ranger vos hameçons et vos leurres. Le couvercle transpa-
rent vous permet d’avoir un rapide aperçu de tous vos petits accessoires.

Code Largeur Hauteur Profond. Taille Couleur
8032 001 15 cm 17 cm 30 cm S vert

Boîtes à accessoires
Pour pouvoir ranger vos accessoires de manière rationnelle. Hameçons, bas de 
ligne, flotteurs ou leurres, chaque accessoire trouve sa place dans un casier. De 
conception très solide, cette boite supportera d’être maltraitée sur des rochers

Code Compartiments Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8020 000 2 30 cm 15 cm 15 cm 15,95

Modèle Ø vert
Boîte à appâts 70 mm 8170 070
Boîte à appâts 90 mm 8170 090
Boîte à appâts 100 mm 8170 100
Worm Box S 85 mm 8174 001
Worm Box L 105 mm 8174 002

Récipient à appâts
Boîte à appats vivants, vers, etc.

Ø 70 mm

Ø 105 mm

Ø 90 mm Ø 100 mm

Ø 85 mm
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Caisses

Grille d’égouttage. Planche à 
découper sur patins de caoutchouc

Seau de pêche
Avec planche d’évidage et grille d’égouttage. Notre invention pratique pour 
tous les pêcheurs : La prise après capture peut être soit placée dans le seau, 
soit évidée sur la planche couvercle. A l’intérieur du seau une grille sert à laisser 
s’égoutter le jus au lieu de laisser le poisson mariner dedans. Sa longueur de 51 
cm garantie une très appréciable capacité. Avec grille d'égouttage. Livré avec 
un seau, boîtes et accessoires.

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8514 006 51 cm 25 cm 27 cm 49,95

Seau à vifs
Avec seau tamis

Code Conten.
8126 000 7 l

Pulsator 2 vitesses
2 vitesses. Piles: 1x C (non fournies).

Code
9912 001

Boîte à flotteurs
Longueur ajustable.

Code Longueur Ø
8081 001 33 - 49 cm 3,5 cm

8081 002 35 - 53 cm 5 cm

8081 003 40 - 59 cm 7 cm
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Z-Sea Rig Winder Box
Boîte très pratique pour ranger soigneusement les montages pour la mer et les 
bas de ligne. Ce kit comprend 3 X 5 enrouleurs en mousse EVA.

Code Largeur
8061 021 44 cm

Rouleau de rangement bas de ligne, rectangu-
laire
Code Largeur Hauteur Profond. Conten. Couleur
6783 005 55 mm 150 mm 14 mm 6 pcs noir/jaune

6783 006 60 mm 150 mm 8 mm 9 pcs noir/jaune

Boîte bas de ligne, ronde
Boîte avec 12 bobines en néoprène pour un transport organisé des bas de 
ligne. En plastique résistant aux chocs.

Code Ø Largeur
8061 015 5,5 cm 20 cm

Boîte bas de ligne, plate
Boîte avec 8 bobines en néoprène pour un transport organisé des bas de ligne. 
En plastique résistant aux chocs.

Code Largeur Hauteur
8061 016 20 cm 11,5 cm
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Chaise Pro Staff  DX
La Rolls Royce en matière de chaise pliante. Ce modèle bénéficie d’une finition 
de qualité. Elle possède un dossier supérieur supplémentaire qui fait aussi office 
d’appui-tête. Elle est dotée de deux porte-gobelets situés sur chaque accoudoir. 
Le cadre est enduit de poudre pour lui assurer une plus grande robustesse. 
Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 001 48 cm 52 cm 82 cm 39,95

Chaise Supreme Pro Staff
Chaise pliante ultra robuste avec des pieds très résistants et des repose-pieds 
pour éviter de s’enfoncer sur des sols meubles. Très belle finition. Elle est équi-
pée d’un porte-gobelet. Le cadre est enduit de poudre pour lui assurer une plus 
grande robustesse. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 002 42 cm 54 cm 65 cm 63,95

Chaise Pro Staff SX
Chaise pliante ultra robuste avec cadre ovale très résistant. De qualité, cette 
chaise possède aussi deux accoudoirs. Le cadre est enduit de poudre pour lui 
assurer une plus grande robustesse. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 003 41 cm 54 cm 62 cm 33,95

Chaise Pro Staff BS
Chaise très appréciée qui se déplie très rapidement. Elle possède un porte-go-
belet situé au niveau de l’accoudoir. Le cadre est enduit de poudre pour lui 
assurer une plus grande robustesse. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 004 42 cm 58 cm 55 cm 21,95

Fauteuils
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Chaise Pro Staff FG
Chaise plate avec un tissu à mailles au niveau du siège. C’est le modèle idéal 
pour les petites excursions ou aller à la plage. Elle est très confortable. Le cadre 
est enduit de poudre pour lui assurer une plus grande robustesse. Matériaux: 
100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 005 41 cm 58 cm 59 cm 33,95

Chaise Mini Pro Staff
Une petite chaise qui peut vous paraitre fragile au premier regard mais qui reste 
résistante. Malgré sa taille très compacte, elle est très confortable et elle est 
peu encombrante, ce qui permet de faciliter son transport. Idéale pour la pêche 
en stalking. Le cadre est enduit de poudre pour lui assurer une plus grande 
robustesse. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 006 34 cm 32 cm 37 cm 14,95

Pro Staff Day Walker
Le champion mondial quand il s’agit de ranger le fauteuil de manière peu 
encombrante et de pouvoir le monter et le ranger rapidement. Matériaux: 
100% polyester

Code Longueur Largeur PVPC €
9984 007 38 cm 38 cm 9,95

Chaise RH Pro Staff
Fauteuil avec les mêmes caractéristiques techniques que le modèle ci-contre, 
plus un porte-cannes pouvant accepter jusqu’à 3 cannes. Matériaux: 100% 
polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 008 26 cm 32 cm 73 cm 17,95
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Chaise BP Pro Staff
Le modèle le plus léger, avec une bonne capacité de rangement. Matériaux: 
100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9984 009 34 cm 33 cm 41 cm 19,95

Tackle Cart
Chariot léger permettant de transporter le panier-siège, les boîtes ainsi que les 
sacs. Finies les marches pénibles pour se rendre sur le poste.

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8702 002 40 cm 31 cm 1 m 4,5 kg 49,95

Chariot Pro Staff
Le Zebco Pro Staff Trolley vous permet à la fois de transporter votre matériel 
et de bénéficier ensuite d’un siège confortable. Le cadre réalisé en aluminium 
ultra léger est anticorrosion et il se replie très facilement sans avoir besoin d’uti-
liser des outils Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8700 001 45 cm 69 cm 104 cm 4,70 kg 89,95

Z-Sea Kits roue pour chariot Beach
Essieu extra-large permettant de monter des roues de bon diamètre pour la 
plage.

Code Largeur PVPC €
8790 001 88 cm 7,95

Z-Sea Roue de chariot Beach

Chariot avec roues ballons idéal pour une utilisation sur la plage ou les terrains 
difficiles. Le diamètre pour le montage de l’essieu est de 2,3 cm ce qui corres-
pond aux dimensions de tous les chariots. Des bagues conpensatrices doivent 
être utilisées si nécessaire. Bagues compensatrices non incluses.

Code Ø Largeur PVPC €
9799 001 27 cm 17 cm 99,95

Accessoires
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Parapluie de pêche nylon
Parapluie de pêche à petit prix en toile 210 D nylon. Dimension ouvert: 2,20 m. 
Articulation inclinable à 45° ou 90°

Code Ø PVPC €
9973 220 2,20 m 39,95

Tente parapluie Camou nylon
Un parapluie spécifiquement conçu pour vous protéger des orages. Doté du 
design Camo, moderne et discret. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Ø Poids PVPC €
9974 253 2,20 m 2,6 kg 57,95

Nylon 190 D, doublé PVC

Tente parapluie
Parapluie standard avec abri contre le vent intégré et fenêtre de chaque côté. 
Pied réglable en hauteur. Fourni dans une housse avec sardines. Matériaux: 
100% nylon doublé polychlorure

Code Ø Poids PVPC €
9974 250 2,50 m 2,6 kg 69,95

9974 252 2,20 m 2,6 kg 59,95

Speed Brolly
Un abri qui a l’avantage de se monter en un simple clin d’œil. Coutures sou-
dées et abri livré avec 2 mâts tempête. Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur Profond. Poids PVPC €
9976 002 200 cm 136 cm 148 cm 2,70 kg 99,95
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Pique pour parapluie de pêche
Code Longueur PVPC €
9974 999 34 cm 7,95

Fourreau une canne Pro Staff
La gamme de sac Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Les sacs Single Rod sont 
des fourreaux qui possèdent un compartiment principal et un renfoncement permettant de transporter les cannes avec les moulinets montés. Avec fermeture Éclair et 
sangle de transport. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur PVPC €
8407 014 1,50 m 19,95

8407 015 1,70 m 21,95

8407 016 1,90 m 22,95

Accessoires
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Pro Staff Lure Bag
La série de sacs Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne 
et finition haut de gamme à un prix raisonnable. Le Lure Bag est un moyen 
de stockage pratique pour les gros leurres, poissons-nageurs, jigs ... Doté de 
20 tubes PVC transparents pour le rangement des leurres. Matériaux: 100% 
Polychlorid

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8407 020 21 cm 36 cm 9 cm 0.54 kg 29,95

Pro Staff Shoulder Bag Spin
La série de sacs Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne et 
finition haut de gamme à un prix raisonnable. Version plus grande du Sholder 
Bag Street avec deux compartiments et une boîte à leurre pour plus de stoc-
kage. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8407 022 33 cm 32 cm 9 cm 0,66 kg 29,95

Pro Staff Handle Bag
La série de sacs Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne et 
finition haut de gamme à un prix raisonnable. Un petit sac bien pratique qui se 
replie et passe dans un sac à dos. Livrée avec 3 boîtes pour petits accessoires 
ou cuillères. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8407 023 31 cm 21 cm 9 cm 1,03 kg 37,95

Pro Staff All In Carry All
La gamme de sac Zebco Pro Staff a de quoi séduire les pêcheurs grâce à son 
design ultra moderne et ses finitions de première qualité. Le tout pour un prix 
de vente modéré. Sac de transport All in Carryall conçu pour transporter cinq 
petites boîtes à accessoires, incluses. Avec fermeture Éclair et poignée de trans-
port. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 001 29 cm 22 cm 21 cm 39,95
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Sac Pro Staff Uni Tackle Keeper
La gamme Pro Staff Zebco impressionne par son design ultra moderne et ses 
finitions de qualité, le tout vendu à un prix très raisonnable. L’Uni Tackle Kee-
per est un sac de transport dans lequel se trouvent une grande boîte et deux 
petites boîtes à accessoires. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 002 37 cm 18 cm 24 cm 34,95

Sacs

Sac Pro Staff Rig and Tool
La gamme de sac Zebco Pro Bag impressionne par son design ultra-moderne et 
ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Le Rig & Tool Bag 
est un sac à accessoires avec deux compartiments principaux. 
Avec fermetures Éclair et poignée de transport. Option supplémentaire pour 
chaîner le sac aux balustrades, etc. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 004 21 cm 14 cm 7 cm 13,95

Sac Pro Staff Rig and Lure
La gamme de sac Zebco Pro Staff bag impressionne par son design ultra 
moderne et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Le sac 
Rig&Lure est conçu pour transporter des accessoires. Il est doté d’un comparti-
ment principal et d’inserts pour transporter les leurres. Il possède aussi un com-
partiment et une boîte à accessoires (incluse). Avec fermetures Éclair et poignée 
de transport. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 005 30 cm 16 cm 20 cm 29,95

Pro Staff Rig Bag Pro
La gamme de sacs Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne 
et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Le Rig Bag Pro 
est un sac à accessoires qui permet de transporter les montages dans des 
compartiments séparés. Fermeture avec bouton-poussoir. Matériaux: 100% 
polyester

Code Longueur Largeur PVPC €
8407 006 24 cm 17 cm 9,95
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Pro Staff Uni Tackle Bag
La gamme de sac Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne 
et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. L’Uni Tackle Bag 
est un sac à accessoires conçu pour transporter les montages dans des com-
partiments séparés. Cette gamme possède aussi une petite boîte à accessoire 
compartimentée. 
Avec fermeture Éclair et poignée de transport. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 007 22 cm 11 cm 16 cm 21,95

Sac Pro Staff Colossus
La gamme de sac Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne 
et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Le sac fourre-
tout Colossus est gigantesque et spacieux. Il possède trois poches à accessoires, 
des fermetures Éclair et une poignée de transport. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8407 013 67 cm 31 cm 35 cm 41,95

Pro Staff Lure and Rig Wallet
La gamme de sac Zebco Pro Staff impressionne par son design ultra moderne 
et ses finitions de qualité, le tout vendu à un prix raisonnable. Le Lure & Rig 
Wallet est un sac peu coûteux qui permet de transporter des leurres et des 
accessoires. Avec fermeture Éclair. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur PVPC €
8407 009 29 cm 20 cm 12,95
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Sacs

Sac à dos universel
Sac fourre-tout multi-usages avec 2 poches frontales. Parfait pour les pêcheurs 
itinérants ou en barque, disponible en plusieurs tailles. Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8420 002 39 cm 24 cm 24 cm 13,95

8420 003 49 cm 28 cm 28 cm 15,95

Lure Bag
Sac à dos avec trois boites spécialement conçues pour ranger et transporter les 
leurres. Le sac à leurre Zebco possède un compartiment pour ranger tous les 
leurres. De ce fait, vous ne manquerez de rien. Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8420 024 36 cm 26 cm 26 cm 40,95

Sacoche de Pêche
Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8420 022 38 cm 12 cm 30 cm 17,95

Panier à poissons
Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8420 023 39 cm 20 cm 19 cm 21,95
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Fourreau canne Standard
La protection de base pour votre canne, pour tous types 
de pêche. En nylon renforcé, avec 2 poches supplémen-
taires. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Hauteur Profond. PVPC €
8420 007 100 cm 15 cm 24 cm 19,95

8420 008 125 cm 15 cm 24 cm 20,95

8420 009 150 cm 15 cm 24 cm 23,95

8420 010 165 cm 15 cm 24 cm 26,95

Fourreau canne
Pour cannes non montées. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Hauteur Profond. PVPC €
8420 004 125 cm 10 cm 8 cm 10,95

8420 005 150 cm 10 cm 8 cm 10,95

8420 006 170 cm 10 cm 8 cm 11,95

Fourreau pour cannes télescopiques

Prévue pour 3 cannes, fermeture renforcée,  nouveau design ZEBCO. Matériaux: 100% nylon Code Longueur Hauteur Profond. PVPC €
8420 011 135 cm 26 cm 27,5 cm 29,95

8420 012 150 cm 26 cm 27,5 cm 32,95

Bandoulière de 
transport
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Bandoulière de trans-
port

Z-Sea Fourreau pour cannes de surf-casting
Une fabrication de très haute qualité à un prix vraiment imbattable. Le compartiment spécial pour les moulinets est assez spacieux même pour les gros moulinets de 
surf-casting. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Hauteur Profond. PVPC €
8420 013 175 cm 23 cm 27 cm 34,95

Fourreaux

Universal Tackle Carrier
Un sac très spacieux pour ranger les cannes, les piques, les petits accessoires et bien d’autres choses encore. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8420 030 135 cm 40 cm 20 cm 46,95

8420 031 165 cm 40 cm 20 cm 47,95
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Set de trousse à bas de lignes
Pour le surf et la carpe. Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur PVPC €
8420 019 34 cm 23 cm 12,95

Trousse à bas de lignes medium
Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur PVPC €
8420 018 12 cm 16 cm 2,99

Z-Sea Support pour rambarde
Pour protéger les cannes adossées aux rembardes  des bateaux. Matériaux: 
100% nylon

Code Largeur Hauteur PVPC €
8420 020 19 cm 6 cm 2,99

Attache Canne Velcro
Parfait pour transporter vos cannes montées. Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur PVPC €
8420 021 18 cm 4 cm 1,99
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Metal Power Landing Net
Un système de rangement tout en métal, un cadre résistant en aluminium et une 
maille de 6 mm caoutchoutés à séchage rapide - l'épuisette puissante dans la 
gamme Zebco.

Code Longueur Largeur Hauteur Brins Enconbrement Maille PVPC €
7081 175 1,75 m 50 cm 50 cm 2 0,68 cm 6 x 6 mm 31,95

7081 200 2,00 m 60 cm 60 cm 2 0,76 cm 6 x 6 mm 32,95

7081 250 2,50 m 60 cm 60 cm 2 0,78 cm 6 x 6 mm 39,95

Epuisette télescopique de luxe
• Manche hyper solide en aluminium profilé octogonal
• Poignée en caoutchouc munie d’une agrafe pour fixation à la ceinture
• Cadre solide en aluminium (Ø 6 mm).
• Mécanisme de pliage en métal
• Taille des mailles 6 mm
• Filet à séchage rapide
• Les manches en deux ou trois éléments se bloquent à la longueur voulue.

Code Longueur Largeur Hauteur Profond. Brins Enconbrement Maille PVPC €
7026 200 2,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,76 m 6 x 6 mm 20,95

7026 250 2,50 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,78 m 6 x 6 mm 20,95

7026 300 3,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,82 m 6 x 6 mm 23,95

Tête d’épuisette Tele Rubber
Il est très important d’épuiser correctement les poissons, mais en revanche, il est 
toujours très frustrant que l’hameçon s’accroche dans les mailles de l’épuisette. 
Grâce à cette tête d’épuisette avec des mailles en caoutchouc, vous n’aurez plus 
de soucis et le pêcheur n’aura plus qu’à bien prendre soin du poisson.

Code Longueur Largeur Hauteur Profond. Brins Enconbrement Maille PVPC €
7034 190 1,90 m 50 cm 50 cm 50 cm 2 0,85 m 10 x 10 mm 23,95

7034 210 2,10 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,71 m 10 x 10 mm 26,95

7034 240 2,40 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,81 m 10 x 10 mm 28,95

7034 270 2,70 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,91 m 10 x 10 mm 28,95

7034 300 3,00 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 1,01 m 10 x 10 mm 29,95

Epuisette télescopique Grande Maille
Avec une grande ouverture de maille, elle est destinée en particulier à la  pêche 
en rivière.
• Manche hyper solide en aluminium profilé octogonal
• Poignée en caoutchouc munie d’une agrafe pour fixation à la ceinture
• Cadre solide en aluminium (Ø 6 mm).
• Mécanisme de pliage très fiable.
• Taille des mailles 8 mm
• Filet à séchage rapid
• Le manche en deux éléments se bloque à la longueur voulue.

Code Longueur Largeur Hauteur Profond. Brins Enconbrement Maille PVPC €
7027 140 1,40 m 60 cm 50 cm 50 cm 2 0,58 m 8 x 8 mm 13,95

7027 175 1,75 m 60 cm 50 cm 50 cm 2 0,70 m 8 x 8 mm 14,95

7027 200 2,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 2 0,80 m 8 x 8 mm 15,95

7027 250 2,50 m 60 cm 50 cm 60 cm 2 1,05 m 8 x 8 mm 17,95

7027 300 3,00 m 70 cm 60 cm 60 cm 3 1,05 m 8 x 8 mm 25,95

Épuisettes
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Trout Gripper
Une épuisette flottante pour le wading et poignée raffinée en liège.

Code Longueur Ø Poids Maille PVPC €
7099 001 0,75 cm 55 cm 240 g 5 x 5 mm 9,95

Epuisette pour bassin
Petite épuisette pour le ramassage des feuilles ou autres déchets en suspension 
dans vos bassins. Manche en aluminium, robuste et télescopique. Filet à mailles 
fines.

Code Longueur Largeur Hauteur Enconbrement Maille PVPC €
7038 200 2,00 m 25 cm 17,5 cm 1,15 m 3 x 3 mm 9,95

Landing Net Head
Une épuisette ultra-légère avec une maille en PVC de 6 mm.

Code Largeur Hauteur Taille Maille
7190 001 40 cm 50 cm M 6 x 6 mm

7190 002 45 cm 55 cm L 6 x 6 mm

Bourriche
Bourriche idéale pour la pêche en 
mer.  Diamètre des mailles 6 mm.

Code Longueur Ø Maille PVPC €
7004 060 0,60 m 35 cm 6 x 6 mm 4,95

7004 090 0,90 m 35 cm 6 x 6 mm 5,95

7004 120 1,20 m 35 cm 6 x 6 mm 6,95
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Bourriche métallique, ovale
Bourriche mailles métal..

Code Ø Hauteur Maille PVPC €
7009 001 35 cm 40 cm 10 x 10 mm 12,95

Bourriche métallique, ronde
Code Ø Hauteur Maille PVPC €
7009 002 33 cm 45 cm 12 x 12 mm 14,95

Piège à poissons et crustacés
Tout pêcheur qui cherche à attraper ses propres vifs sera très agréablement sur-
pris par cette astuce. En effet, grâce à ce système, l’appât peut rentrer par deux 
endroits différents, mais une fois rentré, il lui sera impossible d’en sortir ! Il reste 
bien en place dans un petit sac équipé d'une fermeture et ne risque pas de se 
faire manger.

Code Modèle Longueur Ø Maille PVPC €
7001 001 rond 60 cm 30 cm 5 x 5 mm 8,95

Piège à poissons et crustacés
Tout pêcheur qui cherche à attraper ses propres vifs sera très agréablement sur-
pris par cette astuce. En effet, grâce à ce système, l’appât peut rentrer par deux 
endroits différents, mais une fois rentré, il lui sera impossible d’en sortir ! Il reste 
bien en place dans un petit sac équipé d'une fermeture et ne risque pas de se 
faire manger.

Code Modèle Longueur Ø Maille PVPC €
7001 002 rectangulaire 44 cm 26 4 x 4 mm 5,95

Bourriches
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Carrelet repliable
Carrelet à bords rehaussés anti-fuite.

Code Longueur Largeur
7515 004 100 cm 100 cm

Carrelet pour vifs
à arceaux rabattables, mailles de 5 mm

Code Longueur Largeur
7515 001 100 cm 100 cm

Manche pour carrelet Cool
Un manche pour carrelet en fibre de verre extrêmement robuste, constitué de 
trois brins et terminé par un œillet vissé, également utilisable comme manche 
d’épuisette après retrait de l’œillet.

Code Longueur PVPC €
7144 300 3,00 m 31,90
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La pêche de la carpe est bien plus qu’une technique de pêche. C’est un style de vie, c’est vivre dans la 
nature mais aussi partager la nature, sentir, gouter, entendre, toucher. Z-carp propose des articles déter-
minants afin de rassasier la pure faim de nature et de pêche à la carpe. Des produits simples, efficaces et 

bien pensés, le tout avec un incroyable rapport qualité-prix. Z-carp, c’est la pêche pour tous !

Z-Carp
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Z-Carp™ ZC300
La série de cannes ZCarp ZC est spécialement conçue pour les débutants ou 
pêcheurs occasionnels, elles ont plus que démontrées leurs capacités de pré-
sentation des montages lors des tests tout comme leurs qualités durant les 
combats même face aux plus grosses carpes.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
16020 300 Z-Carp™ ZC300 3,00 m / 10 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g semi parabolic 39,95

16020 360 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12 ' 2 2,75 lbs 1,80 m 345 g semi parabolic 44,95

16020 361 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12 ' 2 3 lbs 1,80 m 350 g semi parabolic 47,95

Z-Carp™ Tele
La série de cannes ZCarp Tele est spécialement conçue pour les débutants 
ou pêcheurs occasionnels. Bien que l'encombrement fût un critère essentiel, 
aucun compromis n'a été fait sur leurs qualités de lancer ou durant le com-
bat.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
16021 360 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12 ' 6 2,75 lbs 1,23 m 285 g semi parabolic 49,95

16021 361 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12 ' 6 3 lbs 1,23 m 300 g semi parabolic 49,95
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La ZCarpe BR 60 a été spécialement conçu pour 
débutants à la carpe. Il impression par son enroule-
ment du fil est sa fluidité. Le moulinet est livré avec 
une bobine supplémentaire, permettant au pêcheur 
de s'adapter aux conditions en un clin d'oeil en 
changeant la bobine.

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Système débrayable, réglage précis
 · Galet anti-emmêlement
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0390 060 Z-Carp™ BR60 200 / 0,40 4,9:1 62 cm 5 6 kg / 12 lbs 476 g 39,95

Z-Carp™ BR60
Caractéristiques techniques:

Z-Carp
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Z-Carp™ Bite Alarm
Le détecteur ZCarp Bite Alarm a un rapport qualité/prix exceptionnel avec un 
design stylé et est comparable aux modèles plus onéreux pour sa fiabilité et sa 
consommation de batterie. Disponible en quatre couleurs différentes. Piles: 1x 
9V (non fournies).

Code Poids Conten. Couleur PVPC €
6815 001 84 g 1 pcs rouge 14,95

6815 002 84 g 1 pcs vert 14,95

6815 003 84 g 1 pcs jaune 14,95

6815 004 84 g 1 pcs bleu 14,95

Indicateur de touche Triton AX
Fiche technique: Résistant à l’eau · Volume /tonalité · LED éclairage intensif · 
Une prise pour extension · Soft touch fini mat · Haut-parleur haute fréquence · 
Réglage rigide Piles: 1x 9V (non fournies).

Code Poids PVPC €
6805 018 85 g 9,95

Z-Carp™ Rodpod
Le ZCarp Rodpod est simple, léger et compact. Idéale pour les pêcheurs débu-
tants comme confirmés. Livrée avec trois repose-cannes haute qualité. Visez 
simplement vos détecteurs et vous êtes prêt à pêcher.

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8481 001 80 cm 50 cm 60 cm noir mat 24,95

Z-Carp™ Rodrest
Support de canne en caoutchouc dur. S'adapte fiablement à tout diamètre de 
canne et sans abîmer le blank. Filetage standard compaitible avec toutes piques 
ou rodpods standards

Code Longueur Largeur Conten. Couleur
1899 001 6 cm 4 cm 2 pcs noir mat
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rouge

jaune

vert

bleu

Conten. rouge vert jaune bleu
1 pcs 6820 001 6820 002 6820 003 6820 004

Z-Carp™ Climber
Détecteur de touche simple et efficace. S'accroche sur le fil et montre claire-
ment toute vibration ou bougée. Se décroche automatiquement du fil lors du 
ferrage.

Set Buzzer Bar, 2 cannes
Code Longueur PVPC €
8200 020 20 cm / 25 cm 18,95

Z-Carp™ Buzzerbar
Buzzerbars rubustes et très polyvalents car utilisables avec 1 ou plusieurs 
piques.

Code Longueur Couleur PVPC €
8230 001 16 cm noir mat 9,95

8230 002 32 cm noir mat 14,95

Code Longueur Couleur
1897 001 60 - 100 cm noir mat

1897 002 90 - 160 cm noir mat

Z-Carp™ Bankstick

Piques robustes, fiables et durables. Télesco-
piques avec réglage en continu

Z-Carp™ Compact Unhooking Mat
Tapis de réception léger et fonctionnel. Même si le prix est modeste, nous 
n’avons pas lésiné sur la garniture de ce tapis. Super bien conçu, il ravira bien 
des pêcheurs. Même les pêcheurs confirmés appréciant de voyager léger seront 
convaincus par ce tapis.

Code Longueur Largeur PVPC €
8542 001 115 cm 100 cm 24,95

Z-Carp
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Z-Carp™ Boilie Drill
Aiguilles et vrilles à bouillettes très 
robustes et de couleurs différentes per-
mettant de bien les reconnaître dans la 
boîte de pêche.

Code Longueur Conten. Couleur
6689 001 5,5 cm 1 pcs jaune

Z-Carp™ Boilie Neede
Aiguilles et vrilles à bouillettes 
très robustes et de couleurs 
différentes permettant de bien 
les reconnaître dans la boîte de 

Code Longueur Conten. Couleur
6686 001 5,5 mm 1 pcs vert

Z-Carp™ Splicing Needle
Aiguilles et vrilles à bouillettes très 
robustes et de couleurs différentes 
permettant de bien les reconnaître 
dans la boîte de pêche.

Code Longueur Conten. Couleur
6687 001 6,5 cm 1 pcs orange

Z-Carp™ Stick Needle
Aiguilles et vrilles à bouillettes très 
robustes et de couleurs différentes 
permettant de bien les reconnaître 
dans la boîte de pêche.

Code Longueur Conten. Couleur
6692 001 12 cm 1 pcs rouge

Z-Carp™ Boilie StopsCode Conten.
6693 001 3 pcs

Z-Carp™ Particle Needle
Aiguilles et vrilles à bouillettes très 
robustes et de couleurs différentes per-
mettant de bien les reconnaître dans la 

Code Longueur Conten. Couleur
6688 001 6 cm 1 pcs bleu

Z-Carp™ Pellet Stops
Stoppeurs en 3 longueurs diffé-
rentes, permettant de s'adapter en 
fonction de la taille de l'appât et 
sans modifier le cheveu. Pour bouil-
lettes et pellets.

Code Conten.
6639 001 2 pcs

Z-Carp™ appâts 
artificiels
Les leurres sont très effi-
caces et ont l’avantage 
d’être prêts à l’emploi. 
Nos imitations d’appâts 
sont réalisées à partir d’un 
caoutchouc spécifique qui 
conserve ses couleurs et 
qui ne sent pas les produits 
chimiques. Un appât très 
efficace pouvant s’utiliser 
seul ou associé à une de 
nos bouillettes.

Code Conten.
3880 999 25 pcs
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Z-Carp™ Lead Distance
Code Poids Conten. Couleur
6272 060 60 g 1 pcs vert

6272 090 90 g 1 pcs vert

6272 120 120 g 1 pcs vert

Z-Carp™ Lead Flat Pear
Code Poids Conten. Couleur
6271 060 60 g 1 pcs vert

6271 090 90 g 1 pcs vert

6271 120 120 g 1 pcs vert

Z-Carp™ Landing Net Handle
Manche complétant la tête d'épuisette Z-carp. Très solide et tout aussi durable que la tête qu'il complète.

Code Longueur Brins PVPC €
7091 180 1,80 m 1 29,95

Z-Carp™ Landing Net Head
Tête d'épuisette disposant d'une maille très solide. Facile à démonter, elle per-
met de gagner de la place au rangement. Un compagnon fidèle, pas que pour 
les carpistes.

Code Largeur Hauteur Profond. Taille PVPC €
7088 001 80 cm 80 cm 80 cm L 17,95

7088 002 100 cm 100 cm 100 cm XL 17,95

Z-Carp™ Mono Line
La ligne ZCarp Mono Line a été spécialement conçue pour les carpistes recher-
chant durabilité et couleur discrète.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2380 030 0,30 mm 200 m 8,2 kg / 18 lbs vert

2380 035 0,35 mm 200 m 10,2 kg / 22,5 lbs vert

Z-Carp
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Z-Carp™ Pop Up Rig
Code Taille Résist. Conten.
4232 004 4 18 lb 2 pcs

4232 006 6 18 lb 2 pcs

4232 008 8 18 lb 2 pcs

Z-Carp™ Bottom Rig
Code Taille Résist. Conten.
4231 004 4 18 lb 2 pcs

4231 006 6 18 lb 2 pcs

4231 008 8 18 lb 2 pcs

Z-Carp™ Line Aligner Braid
Le montage carpe „line Aligner“ est très polyvalent, pour une utilisation avec 
des bouillettes, graines ou popup. Confectionné avec de la tresse et un hameçon 
wide gape à large ouverture.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
4133 002 20 cm 2 20 lb 2 pcs

4133 004 20 cm 4 20 lb 2 pcs

4133 006 20 cm 6 20 lb 2 pcs

Z-Carp™ Line Aligner Coated
Le montage carpe „line Aligner“ est très polyvalent, pour une utilisation avec des 
bouillettes, graines ou popup. Confectionné avec un hameçon wide gape à large 
ouverture monté sur de la tresse gainée pour éviter l’emmêlement. Le gainage 
est enlevé juste avant l’hameçon pour donner beaucoup de mobilité à ce dernier 
et pour favoriser un bon auto-ferrage.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
4134 002 20 cm 2 20 lb 2 pcs

4134 004 20 cm 4 20 lb 2 pcs

4134 006 20 cm 6 20 lb 2 pcs
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Z-Carp™ KD Rig
Principalement conçu pour la pêche aux pop-ups et graines, le KD Rig se prête 
également très bien à la pêche au appâts denses de fond. L’hameçon à hampe 
courbée est monté sur tresse gainée. Superbe montage pour presque toutes les 
situations.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
4135 002 20 cm 2 20 lb 2 pcs

4135 004 20 cm 4 20 lb 2 pcs

4135 006 20 cm 6 20 lb 2 pcs

Z-Carp™ Stiff-D Rig
Le montage D-rig rigide est parfait lorsque l‘on lance à longue distance et/ou 
lorsqu’il y a beaucoup de petits blancs qui « jouent » avec l’appât. Le monofila-
ment rigide évite efficacement tout emmêlement. Un hameçon de type « chod » 
est équipé avec la boucle « D » recevant l’appât.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
4136 002 20 cm 2 25 lb 2 pcs

4136 004 20 cm 4 25 lb 2 pcs

4136 006 20 cm 6 25 lb 2 pcs

natural / Vanille

rouge / Ail

rouge / Fraise

vert / Mussel

jaune / Honey

orange / Scopex

Vanille Fraise Honey Scopex Ail Mussel
Conten. Conten. natural rouge jaune orange rouge vert

125 g 125 g 3802 003 3802 004 3802 005 3802 006 3802 007 3802 008

Trophy Sugar Mais
Maïs doux très efficace disponible en plusieurs coloris et arômes. Prêt à être utilisé, cet appât indispensable doit impérativement se trouver dans n’importe quel panier-
siège.

Z-Carp
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Bivvy Z-Carp™
Le Bivvy Z-Carp™ est basique et robuste. Nous avons voulu utiliser des matériaux de bonne qualité tout en gardant un prix très contenu. Les mâts en fibre de verre 
résisteront à toutes les conditions climatiques, la toile d’une résistance à une colonne d’eau de 5000mm vous laissera au sec sous les pluies les plus fortes. Tapis de sol, 
sardines, cordages ou encore sac de transport, tout est fourni pour aller immédiatement au bord de l’eau. Matériaux: 150 D Nylon

Code Largeur Hauteur Profond. Conten. Couleur PVPC €
9982 004 255 cm 125 cm 180 cm 1 pcs vert 99,95
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Trophy émerillon à agrafe
Lorsqu'un pêcheur entend le mot "émerillon", il pense immédiatement à cette 
forme classique. C'est un système d’attache fiable et polyvalent qui a fait ses 
preuves des milliers de fois.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6203 002 50 mm 2 18 kg 6 pcs

6203 004 48 mm 4 16 kg 8 pcs

6203 006 42 mm 6 14 kg 8 pcs

6203 008 30 mm 8 10 kg 8 pcs

6203 010 32 mm 10 10 kg 8 pcs

6203 012 26 mm 12 8 kg 10 pcs

6203 014 24 mm 14 6 kg 10 pcs

6203 016 22 mm 16 6 kg 10 pcs

6203 018 22 mm 18 4 kg 10 pcs

6203 020 20 mm 20 4 kg 10 pcs

Trophy émerillon de sécurité
Un émerillon sécurisé avec agrafe.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6204 002 50 mm 2 42 kg 6 pcs

6204 004 48 mm 4 26 kg 6 pcs

6204 006 40 mm 6 18 kg 8 pcs

6204 008 36 mm 8 16 kg 8 pcs

6204 010 32 mm 10 14 kg 10 pcs

6204 012 26 mm 12 14 kg 10 pcs

6204 014 24 mm 14 12 kg 10 pcs

6204 016 22 mm 16 10 kg 10 pcs

Trophy émerillon de sécurité renforcé
Un émerillon avec agrafe qui peut être ouvert facilement même avec les doigts 
mouillés et engourdis.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6206 006 48 mm 6 36 kg 5 pcs

6206 008 40 mm 8 30 kg 5 pcs

6206 010 34 mm 10 28 kg 5 pcs

6206 012 30 mm 12 22 kg 5 pcs

Trophy émerillon mer
Un émerillon à agrafe solide, qui assure plus de sécurité grâce à la forme 
incurvée de l'extrémité de l’agrafe. Un autre avantage : il est idéal pour fixer 
des leurres lourds avec une grande variété de formes et de tailles de point 
d’attache.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6214 012 12 mm 12 18 kg 5 pcs

6214 022 22 mm 22 20 kg 5 pcs

6214 032 32 mm 32 26 kg 5 pcs

6214 042 42 mm 42 36 kg 3 pcs

6214 052 52 mm 52 40 kg 3 pcs

6214 060 60 mm 60 54 kg 3 pcs

Émerillons
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Trophy Energy émerillon de sécurité
Un émerillon avec agrafe particulièrement résistant, qui a fait ses preuves 
notamment lors des pêches lourdes en Norvège. La forme réduit les risques 
d’emmêlements lors de la descente des bas de ligne à travers les couches 
d’eau, mais permet également d'accrocher directement divers leurres. Une solu-
tion solide pour tous les pêcheurs en bateau.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6215 002 60 mm 2 44 kg 6 pcs

6215 004 50 mm 4 36 kg 6 pcs

6215 006 48 mm 6 32 kg 10 pcs

6215 008 38 mm 8 26 kg 10 pcs

6215 100 72 mm 1/0 66 kg 10 pcs

6215 200 72 mm 2/0 66 kg 10 pcs

Trophy émerillon baril
Il s'agit d'un émerillon simple, qui réduit la torsion des lignes et facilite la 
connexion de deux lignes.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6216 004 24 mm 4 26 kg 10 pcs

6216 006 22 mm 6 20 kg 10 pcs

6216 008 20 mm 8 18 kg 10 pcs

6216 010 16 mm 10 16 kg 10 pcs

6216 012 14 mm 12 12 kg 10 pcs

6216 014 12 mm 14 10 kg 10 pcs

Trophy émerillon rolling
Émerillon rolling de grande qualité avec agrafe.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6217 006 30 mm 6 36 kg 6 pcs

6217 008 28 mm 8 28 kg 6 pcs

6217 010 28 mm 10 28 kg 6 pcs

6217 012 26 mm 12 20 kg 8 pcs

6217 014 24 mm 14 20 kg 8 pcs

6217 016 20 mm 16 18 kg 8 pcs

Trophy émerillon double
Deux agrafes reliées par un émerillon - une 
forme quelque peu différente et particulièrement 
polyvalente, qui convient particulièrement aux 
changements rapides de montage ou aux ajouts 
d’éléments sur la ligne.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6218 006 62 mm 6 14 kg 6 pcs

6218 008 50 mm 8 10 kg 10 pcs

6218 010 48 mm 10 10 kg 10 pcs

6218 012 38 mm 12 8 kg 10 pcs

6218 014 38 mm 14 6 kg 10 pcs

6218 016 32 mm 16 6 kg 10 pcs
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Trophy émerillon pater noster
Un émerillon triple pour les multi-montages. Élimine efficacement les torsions 
des bas de ligne.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6219 010 63 mm 10 16 kg 8 pcs

6219 012 52 mm 12 10 kg 10 pcs

6219 014 48 mm 14 8 kg 10 pcs

6219 016 44 mm 16 6 kg 10 pcs

Émerillons

Trophy connecteur sans noeud
Quand une résistance linéaire maximale est de mise, les nœuds de raccords ne 
sont pas toujours la solution idéale. Le connecteur sans nœud Trophy est un 
jeu d'enfant à utiliser et préserve les tresses les plus fines. Peut également être 
utilisé avec des émerillons et agrafes.

Code Longueur Résist. Conten.
6223 016 16 mm 8 kg 10 pcs

6223 018 18 mm 12 kg 10 pcs

6223 024 24 mm 26 kg 10 pcs

6223 026 26 mm 26 kg 10 pcs

Trophy émerillon triple 
dans anneau
Trois émerillons valent mieux qu'un ! Pour 
les montages qui tournent énormément 
comme les montages Sbirolino, ce triple 
émerillon est la solution la plus fiable pour 
empêcher votre fil de vriller.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6225 004 24 mm 4 22 kg 8 pcs

6225 006 22 mm 6 18 kg 10 pcs

6225 008 20 mm 8 16 kg 10 pcs

6225 010 16 mm 10 14 kg 10 pcs

Trophy agraphe
Agrafe rapide, permettant un changement rapide et facile des leurres.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6226 006 24 mm 6 36 kg 4 pcs

6226 008 22 mm 8 32 kg 8 pcs

6226 010 12 mm 10 28 kg 10 pcs

6226 012 10 mm 12 24 kg 10 pcs
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Trophy anneau brisé
Anneaux brisés nickelés fiables aux dimensions standards (résistance et dia-
mètre).

Code Longueur Résist. Conten.
6224 006 6 mm 6 kg 10 pcs

6224 008 8 mm 8 kg 10 pcs

6224 010 10 mm 10 kg 10 pcs

6224 012 12 mm 16 kg 10 pcs

Assortiment de petits plombs 70 g, fins
Code Conten.
6000 900 70 g

Assortiment de petits plombs 100 g, fins
Code Conten.
6000 901 100 g

Assortiment de petits plombs 100 g, grossiers
Code Conten.
6000 902 100 g
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Plomb goutte avec gaine
avec gaine. 7 tailles de 0,5 g à 2,5 g.  Contenance de la boite: 76 unités.

Code Conten.
6073 901 76 pcs

Plomb goutte avec gaine
avec gaine. 7 tailles de 2,0 g à 5,0 g.  Contenance de la boite: 60 unités.

Code Conten.
6073 902 60 pcs

Plomb sphérique
Disponible en 7 tailles de 0,5 à 5 g. Conditionnement: 150 g.

Code Conten.
6000 903 150 g

Plombs

Assortiment d'émerillons Allround
Code Conten.
6100 003 100 pcs

Assortiment anneaux brisés
Code Conten.
6100 001 100 pcs

Assortiment de petits plombs 170 g, ovales
Code Conten.
6000 904 170 g
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Z-Sea Plomb Hareng
Par 1 en pack libre-service.

Code Poids Conten.
6056 020 20 g 1 pcs

6056 030 30 g 1 pcs

6056 040 40 g 1 pcs

6056 050 50 g 1 pcs

6056 060 60 g 1 pcs

Z-Sea Plomb Hareng, sans plomb
Sans plomb.

Code Poids Conten.
6056 120 20 g 1 pcs

6056 130 30 g 1 pcs

6056 140 40 g 1 pcs

6056 160 60 g 1 pcs

Z-Sea Plomb surf
Avec grappins repliables

Code Poids
6079 080 80 g

6079 100 100 g

6079 125 125 g

6079 150 150 g

6079 170 170 g

6079 190 190 g

Z-Sea Lest Mer, sans plomb
Avec grappins repliables

Code Poids
6025 081 80 g

6025 101 100 g

6025 126 125 g

6025 151 150 g

6025 171 170 g

6025 191 190 g

Z-Sea Lest mer, sans plomb
Maintenant disponible en version sans plomb !

Code Poids Conten.
6083 101 100 g 1 pcs

6083 121 120 g 1 pcs

6083 141 140 g 1 pcs

6083 161 160 g 1 pcs

6083 181 180 g 1 pcs

6083 201 200 g 1 pcs

Z-Sea Plomb surf
Pour moins de prise au vent

Code Poids
6083 100 100 g

6083 120 120 g

6083 140 140 g

6083 160 160 g

6083 180 180 g

6083 200 200 g
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Plomb tyrolien
Le plomb de style tyrolien est utilisé de préférence pour pêcher au ras fond. Le 
procédé de stand-up minimise les accrochages et permet une présentation de 
l’appât décollée du fond.

Code Poids Conten.
6290 010 10 g 2 pcs

6290 020 20 g 2 pcs

6290 030 30 g 2 pcs

6290 040 40 g 2 pcs

6290 050 50 g 2 pcs

6290 060 60 g 2 pcs

6290 080 80 g 2 pcs

6290 100 100 g 2 pcs

Plombs

Plomb poire avec 
émerillon Trophy
Plomb de forme poire parfaite-
ment moulé avec émerillon de 
grande qualité, permettant un 
passage fluide de la ligne.

Code Poids Conten.
6291 003 3 g 3 pcs

6291 005 5 g 3 pcs

6291 007 7 g 3 pcs

6291 010 10 g 3 pcs

6291 015 15 g 3 pcs

6291 020 20 g 3 pcs

6291 025 25 g 3 pcs

6291 030 30 g 2 pcs

6291 035 35 g 2 pcs

6291 040 40 g 2 pcs

6291 050 50 g 1 pcs

6291 060 60 g 1 pcs

6291 080 80 g 1 pcs

6291 100 100 g 1 pcs

6291 150 150 g 1 pcs

6291 200 200 g 1 pcs

Plomb bille Trophy
Chaque plomb bille est doté d’un guide fil interne assurant un contact direct 
avec le poisson.

Code Poids Conten.
6292 001 1 g 12 pcs

6292 002 2 g 12 pcs

6292 003 3 g 12 pcs

6292 005 5 g 12 pcs

6292 008 8 g 10 pcs

6292 010 10 g 8 pcs

6292 012 12 g 7 pcs

6292 020 20 g 5 pcs

Plomb oliveTrophy
Un plomb polyvalent à la finition parfaite. Monté sur la ligne, il permet une 
récupération lente et une animation irrésistible de l'appât.

Code Poids Conten.
6293 003 3 g 10 pcs

6293 006 6 g 6 pcs

6293 009 9 g 4 pcs

6293 012 12 g 3 pcs

6293 015 15 g 3 pcs

6293 020 20 g 3 pcs

6293 030 30 g 3 pcs

6293 040 40 g 3 pcs
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Sonde Clip-On Trophy
Sonde de grande qualité composée de deux demi-sphères de plomb creuses 
maintenues ensemble par un ressort et qui peuvent être écartées très facile-
ment.

Code Poids Conten.
6294 010 10 g 2 pcs

6294 015 15 g 2 pcs

6294 020 20 g 2 pcs

6294 025 25 g 2 pcs

Plomb de fond Trophy
Le plomb cercueil Trophy est un lest de forme hexagonale qui convient à 
presque toutes les situations rencontrées par le pêcheur.

Code Poids Conten.
6295 010 10 g 5 pcs

6295 020 20 g 3 pcs

6295 030 30 g 2 pcs

6295 040 40 g 2 pcs

6295 050 50 g 2 pcs

6295 060 60 g 2 pcs

6295 080 80 g 1 pcs

6295 100 100 g 1 pcs

Sonde
La sonde Trophy avec insert en liège est la sonde que tout pêcheur au flotteur 
devrait posséder dans sa boîte.

Code Poids Conten.
6296 010 10 g 3 pcs

6296 015 15 g 3 pcs

6296 020 20 g 3 pcs

6296 025 25 g 3 pcs
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Z130

Têtes plombées
Une tête ronde pour la pêche active des carnassiers aux leurres souples. 
L'hameçon piquant, robuste assure des ferrages efficaces et des com-
bats sans stress, même sur les plus gros sujets. Un petit fil de fer fait 
office d'ergot et procure une tenue optimale du leurre sur la tige. Que 
vous cibliez les perches, sandres ou brochets - la tête Zebco Jig Head 
a un excellent rapport qualité/prix, c'est le choix avisé pour des prises 
réussies.

Code Taille Poids Conten.
3135 001 2 3,5 g 4 pcs

3135 002 2 5 g 4 pcs

3135 003 2 7 g 4 pcs

3135 004 2 10 g 4 pcs

3135 101 1 3,5 g 4 pcs

3135 102 1 5 g 4 pcs

3135 103 1 7 g 4 pcs

3135 104 1 10 g 4 pcs

3135 201 1/0 3,5 g 4 pcs

3135 202 1/0 5 g 4 pcs

3135 203 1/0 7 g 4 pcs

3135 204 1/0 10 g 4 pcs

3135 205 1/0 14 g 4 pcs

3135 301 2/0 3,5 g 4 pcs

3135 302 2/0 5 g 4 pcs

3135 303 2/0 7 g 4 pcs

3135 304 2/0 10 g 4 pcs

3135 305 2/0 14 g 4 pcs

3135 306 2/0 18 g 3 pcs

3135 401 3/0 3,5 g 4 pcs

3135 402 3/0 5 g 4 pcs

3135 403 3/0 7 g 4 pcs

3135 404 3/0 10 g 4 pcs

3135 405 3/0 14 g 4 pcs

3135 406 3/0 18 g 3 pcs

3135 407 3/0 21 g 3 pcs

3135 408 3/0 24 g 3 pcs

3135 409 3/0 28 g 3 pcs

3135 410 3/0 35 g 3 pcs

3135 501 4/0 5 g 4 pcs

3135 502 4/0 7 g 4 pcs

3135 503 4/0 10 g 4 pcs

3135 504 4/0 14 g 4 pcs

3135 505 4/0 18 g 3 pcs

3135 506 4/0 21 g 3 pcs

3135 507 4/0 24 g 3 pcs

3135 508 4/0 28 g 3 pcs

3135 601 5/0 5 g 4 pcs

3135 602 5/0 7 g 4 pcs

3135 603 5/0 10 g 4 pcs

3135 604 5/0 14 g 4 pcs

3135 605 5/0 18 g 3 pcs

3135 606 5/0 21 g 3 pcs

3135 607 5/0 24 g 3 pcs

3135 608 5/0 28 g 3 pcs

Têtes plombées Mix
Une tête ronde pour la pêche active des carnassiers aux leurres souples. L'hame-
çon piquant, robuste assure des ferrages efficaces et des combats sans stress, 
même sur les plus gros sujets. Un petit fil de fer fait office d'ergot et procure 
une tenue optimale du leurre sur la tige. Que vous cibliez les perches, sandres ou 
brochets - la tête Zebco Jig Head a un excellent rapport qualité/prix, c'est le choix 
avisé pour des prises réussies.

Code Modèle Taille Conten.
3137 001 5, 7, 10, 14g 1/0 4 pcs

3137 002 5, 7, 10, 14g 2/0 4 pcs

3137 003 5, 7, 10, 14g 3/0 4 pcs

3137 004 18, 21, 24g 3/0 3 pcs

Hameçons individuels
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Z131

jaune orange luminous

Poids Conten. Taille jaune orange luminous
40 g 2 pcs 5/0 3136 001 3136 101 3136 201
40 g 2 pcs 7/0 3136 005 3136 105 3136 205
50 g 2 pcs 5/0 3136 002 3136 102 3136 202
60 g 2 pcs 5/0 3136 003 3136 103 3136 203
60 g 2 pcs 7/0 3136 006 3136 106 3136 206
80 g 1 pcs 5/0 3136 004 3136 104 3136 204
80 g 1 pcs 7/0 3136 007 3136 107 3136 207

100 g 1 pcs 7/0 3136 008 3136 108 3136 208
120 g 1 pcs 7/0 3136 009 3136 109 3136 209

Z-Sea Têtes plombées mer
Cette tête plombée a été conçue pour résister aux conditions les plus 
extrêmes en mer. L'hameçon traité mer est robuste, piquant et diable-
ment efficace. Attrayante avec ses couleurs UV-réactives et même une 
version phosphorescente pour les eaux plus profondes et sombres. Un 
ergot spécial maintient le leurre fermement sur l'hameçon.

Têtes plombées Mix Z-Sea SW
Cette tête plombée a été conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes 
en mer. L'hameçon traité mer est robuste, piquant et diablement efficace. 
Attrayante avec ses couleurs UV-réactives et même une version phosphorescente 
pour les eaux plus profondes et sombres. Un ergot spécial maintient le leurre 
fermement sur l'hameçon.

Code Taille Poids Conten.
3138 001 5/0 40 g 3 pcs

3138 002 5/0 60 g 3 pcs

3138 003 7/0 40 g 3 pcs

3138 004 7/0 60 g 3 pcs
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Z132

Têtes plombées sans plomb
Code Taille Poids Conten.
3171 100 4 2 g 5 pcs

3171 101 4 4 g 5 pcs

3171 102 4 6 g 5 pcs

3171 201 1 4 g 5 pcs

3171 202 1 6 g 5 pcs

3171 300 1/0 6 g 5 pcs

3171 301 1/0 10 g 5 pcs

3171 302 1/0 14 g 5 pcs

3171 400 2/0 6 g 5 pcs

3171 401 2/0 10 g 5 pcs

3171 402 2/0 14 g 5 pcs

3171 500 3/0 6 g 5 pcs

3171 501 3/0 10 g 5 pcs

3171 502 3/0 14 g 5 pcs

3171 600 5/0 40 g 2 pcs

3171 601 5/0 60 g 2 pcs

3171 700 6/0 80 g 1 pcs

3171 701 6/0 100 g 1 pcs

Z-Sea Tête sans plomb "Sea"
Code Taille Poids Conten.
3130 060 8/0 60 g 2 pcs

3130 080 8/0 80 g 2 pcs

3130 100 8/0 100 g 2 pcs

Tête sans plomb
Code Taille Poids Conten.
3131 015 10/0 15 g 2 pcs

3131 020 10/0 20 g 2 pcs

Assortiment Split shot sans plomb
Code Conten.
6191 072 44 pcs

Hameçons individuels
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Z133

Trophy Feeder ouvert plastique
Des feeders dans les tailles et grammages les plus courants. Ils sont robustes 
tout en étant assez flexibles pour réduire significativement les risques de casse 
de la cage. La boucle d’attache en acier inoxydable assure une fixation sûre.

Code Longueur Ø Poids
6681 020 3 cm 26 mm 20 g

6681 030 3 cm 26 mm 30 g

6681 045 3 cm 26 mm 45 g

6681 060 3 cm 26 mm 60 g

Ressort feeder, 
plombé

Version plombée indispensable pour 
les pêches à grandes distances. En 
pack libre-service.

Code Poids
6647 001 20 g

6647 002 30 g

6647 003 40 g

Feeder Booms

Par 3 en pack libre-service

Code Longueur
6615 004 5 cm

6615 010 10 cm

6615 030 30 cm

Feeder boom strong

Particulièrement robuste. Plastique épais, 
ne casse pas même avec l’emploi de 
plombs lourds.

Code Longueur
6617 006 7 cm

6617 007 10 cm

6617 008 12 cm

Feeder Booms
Tube indispensable pour garantir le « zéro emmêlement » à tous vos montages, 
tout en facilitant et en accélérant le changement de feeder.

Code Longueur
6617 001 5 cm

6617 002 10 cm

6617 003 15 cm

6617 004 20 cm

Casting Booms
Code Longueur Conten.
6615 001 15 cm 3 pcs

6615 002 25 cm 3 pcs

Fronde
Code
9915 000
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Z134

Pierre à aiguiser
Pour aiguiser tous les hameçons ordinaires. 1 pièce par cartonnette.

Code Conten.
9701 001 1 pcs

Ecailleur
Modèle solide. La poignée caoutchouc garantit un travail sûr. Longueur 22 cm. 
En pack libre-service.

Code
6327 000

Baillon
En pack libre-service.

Code Longueur
6302 018 18 cm

Pince à clamper
avec blocage et pointe recourbée. En pack libre-service.

Code Longueur
6401 013 13 cm

6401 015 15 cm

6401 018 18 cm

6401 020 20 cm

Pince à sertir
Pratique pour réaliser soi-même ses bas de ligne acier.  Livrée avec un lot de 
100 manchons de base de 5 diamètres différents.

Code
6403 000

Pince à sertir
Une pince de grande qualité qui vous permet 
de serrer de l’acier ou de couper des bas de 
ligne en nylon de gros diamètres. L’accessoire 
parfait pour serrer des sleeves en acier et en 
cuivre de 0,6 mm à 3,9 mm de diamètre.

Code
6403 005

Pince acier inoxydable
Des pinces au design très soigné qui sont réalisées en acier inoxydable. Mainte-
nant, même les pêcheurs en mer pourront laisser ces pinces à bord sans plus se 
soucier, même si elles sont encore humides.

Code Longueur
6402 005 24 cm

Divers
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Z135

Couteaux à fileter
Couteau à fileter avec lame inox de 16,5 cm / livré avec écailleur

Code Longueur Conten.
6525 001 16,5 cm 25 pcs

Couteau à cran d'arrêt
• Couteau pliant avec lame en acier inoxydable
• Manche en bois naturel 
• Fermeture de sécurité
• Longueur de lame 7cm

Code Longueur
6524 001 7 cm

Couteau à filet
En acier inoxydable. En pack libre-service.

Code Longueur
6522 000 13 cm

Aiguiseur à hameçon Diamant
Allié indispensable pour aiguiser les pointes émoussées de vos hameçons.

Code Longueur
9701 003 10 cm
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Z136

Peson à ressort
Modèle de luxe jusqu'à 22 kg, avec régulation graduée et mètre-ruban de 1 m

Code
9890 000

Assomoir à anguille
en bois avec tête en laiton

Code Longueur
6326 018 18 cm

6326 022 22 cm

Assomoir à anguille
en bois

Code Longueur
6326 001 36 cm

Dégorgeoir en plastique
Dégorgeoir de forme classique avec deux têtes de taille différente. Couleur 
rouge. Matériaux: Plastique

Code Longueur
6320 002 15 cm

6320 003 17 cm

Dégorgeoir en plastique
Dégorgeoir de forme classique avec deux têtes de taille différente. Couleur 
rouge. Matériaux: Plastique

Code Conten.
6322 000 2 pcs

Dégorgeoir en laiton
Par 2 en pack libre-service Matériaux: Laiton

Code Conten.
6323 000 2 pcs

Dégorgeoir en plastique
avec assommoir,  longueur 20 cm

Code Longueur
6325 000 20 cm

Pesons
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Eel Killer
Par 1 en pack libre-service.

Code Conten.
6324 000 1 pcs

Aiguille à appâts avec œillet pliable
Anneau repliable.

Code Longueur Conten.
6251 000 12 cm 2 pcs

Aiguille à vers
Aiguille à ver en acier, 20 cm , livrée par 2.

Code Longueur Conten.
6253 020 20 cm 2 pcs

Aiguille à vers
Aiguille à appâts en acier inox d’une qualité supérieure et d’une longueur suffi-
sante. Nettement plus résistante que les aiguilles en laiton.

Code Longueur Conten.
6251 002 30 cm 2 pcs

Aiguille à appâts
Aiguille à locher, idéale pour les vers et vifs. Longueur 20cm, paquet de 2 
pièces

Code Longueur Conten.
6251 001 20 cm 2 pcs

Trophy Light
Bâtons lumineux de qualité. Diamètre 4,5 mm.

Code Longueur Ø Conten.
5531 001 3,7 cm 4,5 mm 2 pcs

Trophy Clip on Light
Bâtons lumineux pouvant se clipser directement sur le scion de la canne. Dispo-
nibles en deux diamètres.

Code Modèle Longueur Ø Conten.
5531 002 L 5 cm 2,7 mm / 3,2 mm 1 pcs

5531 003 XL 5 cm 3,7 mm 1 pcs

Trophy Bubble Stick
Bâtons lumineux avec une tête plus épaisse pour une meilleure visibilité. Possi-
bilité de les placer, par exemple, sur des flotteurs lumineux.

Code Modèle Longueur Ø Conten.
5531 004 rouge 3,7 cm 4,5 mm 1 pcs

5531 005 vert 3,7 cm 4,5 mm 1 pcs
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Bâton lumineux caoutchouc
Par 2 en pack libre-service.  moyen, pour de 3,0 mm jusqu'à un diamètre de 
scion de 2,8 mm Matériaux: Caoutchouc

Code Modèle Taille Conten.
5596 003 moyen M 2 pcs

5596 004 grand L 2 pcs

Inidcateur de touche à accrocher
phosphorescent

Code
6711 000

Support à bâton lumineux
se fixe simplement sur le scion. Par 2 en pack libre-service.

Code Modèle Taille Conten.
5596 001 Medium M 2 pcs

5596 002 Large L 2 pcs

Grelot à anguille
chromé, à visser avec adaptateur  pour œillet coudé Matériaux: chrome

Code Modèle Conten.
6708 000 en vrac 1 pcs

6708 001 en pack libre-service 2 pcs

Grelot à anguille
Gros plomb cloche

Code Modèle Conten.
6701 003 en vrac 1 pcs

6701 001 en pack libre-service 2 pcs

Grelot à anguille
Chromé, avec pince large. Matériaux: chrome

Code Modèle Conten.
6707 000 en vrac 1 pcs

6703 000 in pack 2 pcs

Grelot à anguille
En laiton, avec pince pointue. Matériaux: Laiton

Code Modèle Conten.
6700 000 en vrac 1 pcs

6701 000 en pack libre-service 2 pcs

Grelot double
chromé à large pince 
Matériaux: Laiton

Code Modèle Conten.
6710 000 en vrac 1 pcs

6710 001 en pack libre-service 2 pcs

Indicateurs de touche
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Perles d’arrêt
Par 5 en pack libre-ser-
vice.

Code Modèle Conten.
3166 001 mini 5 pcs

3166 003 medium 5 pcs

3166 004 assorties 5 pcs

3166 005 grandes 5 pcs

Stop Flot en silicone
6 pièce par cartonnette.

Code Modèle Taille Conten.
3163 001 SSS SSS 6 pcs

3163 002 SS SS 6 pcs

3163 003 S S 6 pcs

3163 004 L L 6 pcs

3163 005 XL XL 6 pcs

Stop Flot en 
caoutchouc
Par 15 en pack libre-service

Code Modèle Conten.
3164 001 mini 15 pcs

3164 002 medium 15 pcs

3164 003 grand 15 pcs

3164 000 assortis 15 pcs

Stop Flot en 
silicone
Par 15 en pack libre-service

Code Modèle Conten.
3164 008 micro 15 pcs

3164 005 mini 15 pcs

3164 006 medium 15 pcs

3164 007 grand 15 pcs

3164 009 x-large 15 pcs

3164 004 assortis 15 pcs

Perles en caout-
chouc
10 pcs par cartonnette

Code Ø Conten.
6611 004 4 mm 10 pcs

6611 006 6 mm 10 pcs

6611 008 8 mm 10 pcs

Assortiment de 
perles en caout-
chouc
en matière plastique. Perles 
caoutchouc et ledger-beads 
dans une boîte de rangement 
très pratique.

Code
3169 017

Assortiment de perles
Code Longueur
3168 000 2 - 8 mm

3168 001 2 - 3 mm

Perle d’arrêt
Par 25 en pack libre-service

Code Longueur Conten.
3168 004 4 mm 25 pcs

3168 006 6 mm 25 pcs

3168 008 8 mm 25 pcs
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Perles d’arrêt
Flotteur très polyvalent.

Code Longueur Largeur Conten.
3167 001 8 mm 4,3 mm 6 pcs

3167 002 11 mm 5,6 mm 6 pcs

3167 003 18,5 mm 8,8 mm 6 pcs

3167 004 26 mm 11,5 mm 6 pcs

Perles d’arrêt
Flotteur très polyvalent.

Code Longueur Largeur Conten.
3167 011 8 mm 4,3 mm 6 pcs

3167 012 11 mm 5,6 mm 6 pcs

3167 013 18,5 mm 8,8 mm 6 pcs

3167 014 26 mm 11,5 mm 6 pcs

Bagues de flot-
teurs
Assortiment en pack LS

Code
5597 001

Bagues de flot-
teurs
5 diamètres différents en 
pack libre-service

Code Longueur
5597 000 0,5 - 2 mm

5597 002 0,5 - 3 mm

Accessoires
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Lampe frontale étanche
Lampe frontale étanche (portée 1 m maxi). Ultra lumineuse grâce aux LED puis-
santes. Piles: 3x AAA (non fournies).

Code PVPC €
9892 002 17,95

Lampe frontale LED Sensor 3W
Luminosité: 130 lumen · 2 LED Rouge · 1 lampe centrale blanche (3Watt) · 
Capteur de mouvement en guise d’interrupteur on et off. Piles: 3x AAA (non 
fournies).

Code Poids PVPC €
9895 033 82 g 22,95

Lampe Frontale  Puissante à LED
Pas moins de 17 Leds super brillantes donnent une lumière unique. La technolo-
gie à diodes économise de l’énergie et la lampe est légère à porter. Piles: 3x AAA 
(non fournies).

Code PVPC €
9895 014 15,95

Lampe frontale Power Focus
Dotée de deux niveaux d’éclairages (proche/loin,), avec une LED très brillante (1 
Watt) et d’une batterie longue durée. Piles: 3x AAA (non fournies).

Code PVPC €
9895 011 9,95
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Lampe frontale Illuminati
Portée d’environ 30 m, 7 heures d’autonomie, lumière de 80 lumens sur le 
réglage le plus élevé. Piles: 3x AAA (non fournies).

Code Poids Couleur PVPC €
9897 001 64 g noir 9,95

Super Bright Camping Light
Lampe de camping super puissante disposant de 5 LEDs très 
longue durée et d’un éclairage de 100 Lumens. Se pose ou se 
suspend et dispose d’un aimant dans la base. Piles: 3x AA (non 
fournies).

Code
9898 001

Lampes
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Porte-cannes mural
Deux pièces. Pour faciliter le rangement de vos cannes dans vos caves et 
garages.

Code
9702 001

Repose canne
Réglable.

Code
1847 002

Code Modèle Conten.
1849 001 V 1 pcs

Repose canne
avec filetage en laiton. A l'unité en pack 
libre-service

Code Modèle Conten.
1849 002 U 1 pcs

Repose canne
avec filetage en laiton. A l'unité en pack 
libre-service

Code Modèle Conten.
1849 003 Double U 1 pcs

Repose canne
avec filetage en laiton. A l'unité en pack 
libre-service

Code
6408 000

Clip pour accesoire
De fabrication solide. Pour fixer la pince à clam-
per, le dégorgeoir, etc.

Code
1809 000

Porte-cannes pliant

avec pique. Dimension intérieure 40 mm.
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Code Longueur
1818 050 50 cm

1818 065 65 cm

1818 085 85 cm

Support de canne en V
Support de canne suple avec tête V, longueur 
50 cm

Code Longueur
1821 000 60 - 100 cm

1821 001 45 - 75 cm

Support de canne 
téléscopique en V
Support de canne classique et robuste. télesco-
pique 60-100cm

Code Longueur
1830 001 50 - 90 cm

1830 002 80 - 125 cm

Bank Stick
Toutes les piques ont un filetage anglais en lai-
ton et un réglage rapide.

Code Longueur
1835 001 0,60 m

1835 002 0,80 m

1835 003 1,00 m

1835 004 1,20 m

Pic à bourriche
Une pièce, aluminium léger.

Code Longueur
8206 004 54 - 88 cm

8206 005 75 - 128 cm

Porte-canne

Support de canne pratique qui permet un 
changement aisé de l'angle de la canne en plus 
du changement de hauteur. Deux protections 
évitentent tout dommage à la canne lors des 
poses et prises en mains. Longueur 54 cm

Code Longueur Conten.
8200 010 45 - 75 cm 1 pcs

8200 011 60 - 100 cm 1 pcs

Pique à bourriche, acier 
inoxydable
Piques en acier inoxydable qui bénéficient d’un 
excellent rapport qualité/prix – Qualité Zebco, 
presque indestructibles. Matériaux: Acier inoxy-
dable

Code Longueur
8205 001 75 cm

8205 002 125 cm

Porte-canne

Conçu en métal léger. Robuste avec porte-canne 
inférieur réglable. Idéal pour pêche de plage. 
Les repose-cannes sont fabriqués en matière 
plastique phosphorescente, très pratique pour 
retrouver immédiatement la canne même dans 
l’obscurité totale.

Code
1812 001

Tête de filetage
ajustable et réglable.Idéal pour supports de 
canne, bourriches, épuisettes, etc. Avec filetage 
anglais en laiton.

Supports de cannes
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V Tele Rodholder Set
Display de cannes 50 V très attrayant.

Code Longueur Conten.
1821 999 60 - 100 cm 50 pcs

Adaptateur trépied de luxe
Le vissage de pieds permet de réaliser un trépied. L'adaptateur figure à côté du 
trépied.

Code
1837 000

Z-Sea Telescopic Surf Tripod
Un tripod au design épuré réglable en hauteur. Peut s’utiliser partout, idéal 
pour la pêche à partir des plages ou des pontons.

Code PVPC €
8215 001 49,95

Z-Sea Surf Tripod
Un trépied pour le surfcasting réalisé en une seule pièce, très léger. Un produit 
qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix.

Code PVPC €
8255 001 44,95
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Sciure pour fumoir, hêtre, taille fine
Sciure qui garantie un fort fumage et une saveur optimale. Sélection de bois 
sans impuretés.

Code Conten.
9891 010 500 g

Sciure pour fumoir, hêtre, taille medium
Sciure qui garantie un fort fumage et une saveur optimale. Sélection de bois 
sans impuretés.

Code Conten.
9891 011 500 g

Sciure pour fumoir, Premium, taille grande
Sciure qui garantie un fort fumage et une saveur optimale. Sélection de bois 
sans impuretés.

Code Conten.
9891 015 500 g

Fumoirs
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Crochet à fumer, standard
Crochets standards de tous les fans de fumage. 
Classiques et maintes fois éprouvés. Les petites 
pièces en bois peuvent être prises en main dès la 
sortie du fumage à chaud.

Code Longueur Conten.
6251 010 18 cm 5 pcs

Crochet à fumer V
Crochets à fumoir en V prévus pour maintenir des 
poissons plus grands et plus lourds. Les dédou-
blages des fers permet aux crochets de maintenir 
beaucoup mieux les poissons, un grand avantage 
en particulier lors du fumage à chaud.

Code Longueur Conten.
6251 011 17 cm 5 pcs

Crochet à fumer spécial
Crochets à fumoir de forme classique, idéaux 
par exemple pour fumer des truites. Les pointes 
pénètrent facilements dans les chairs.

Code Longueur Conten.
6251 012 17 cm 5 pcs

Fumoir SmokEasy
Fumoir  pratique avec grand foyer et deux brûleurs.  Transforme en un tour de main vos prises  en régal. Matériaux: Acier inoxydable

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
9891 001 27,5 cm 11 cm 43 cm 49,95
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PVC Wader
Waders PVC de grande qualité. Toutes les coutures sont garanties parfaitement 
étanches. Matériaux: Polyester

Code Taille Couleur PVPC €
9308 038 38/39 gris 39,95

9308 040 40/41 vert 39,95

9308 042 42/43 vert 39,95

9308 044 44/45 vert 39,95

9308 046 46/47 vert 39,95

Casquette Great White™
La série Great White représente une très bonne qualité à un prix très abordable. 
Casquette incontournable pour les fans, très confortable, 100% coton. Maté-
riaux: 100% Coton

Code
9788 067

T-Shirt Great White™
Great White distingue les pêcheurs de toutes les mers, fans de la marque! 
100% coton de grammage 180 g/m² Matériaux: 100% Coton. Grammage: 
180 g/m²

Code Taille PVPC €
8975 001 M 14,95

8975 002 L 14,95

8975 003 XL 14,95

8975 004 XXL 14,95

8975 005 XXXL 14,95

Bottes
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Autocollant
Code Largeur Hauteur
9971 959 42 cm 10 cm

Autocollant Catch on
Code Largeur Hauteur
9949 100 15 cm 5 cm

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

Code Largeur Hauteur
9949 038 119 cm 12,4 cm

Cap
Une casquette élégante pour le pêcheur soucieux de son style, parée des nou-
velles couleurs Zebco. Matériaux: 100% Coton

Code Couleur
9788 202 noir/bleu

Cordon
Un petit gadget sympa à offrir pour toutes occasions !!

Code
9949 002
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Présentoirs muraux troués, 
pour une présentation effi-
cace et optimale de nos 
différents produits.
Grace à l‘éclairage intégré dans l‘enseigne de marque et 
le coloris spécifique par marque des panneaux troués, 
vous pourrez donner un aspect pro et qualitatif à votre 
linéaire. Demandez conseil à votre commercial.

Pour 1 mètre de présentoir vous avez besoin de:
• 1x structure porteuse aspect métal
• 1x mural troué avec enseigne de marque
• 1x piétement terminal de la structure, (en 2 parties) 

Pour chaque mètre supplémentaire vous aurez besoin de:
• 1x structure porteuse aspect métal
• 1x mural troué avec enseigne de marque

Présentoir Black Cat

Présentoir Radical Présentoir Browning

Zebco Shop System

Code Modèle Largeur Prix
9945 970 Structure avec éclairage et tablettes 1,00 m 325,00 €

9945 971 Plaques percées incl. plaque de marque Black Cat 1,00 m 139,00 €

9945 979 Pied terminal 2 pièces 89,00 €

9945 980 Tablette basse noire, 2 pièces 99,00 €

9945 995 Séparateur en plexiglas pour tablettes (set de 24 pièces) 99,00 €

Code Modèle Largeur
9945 970 Structure avec éclairage et tablettes 1,00 m

9945 972 Plaques percées incl. plaque de marque Radical 1,00 m

9945 979 Pied terminal 2 pièces

9945 980 Tablette basse noire, 2 pièces

9945 995 Séparateur en plexiglas pour tablettes (set de 24 pièces)

Code Modèle Largeur Prix
9945 970 Structure avec éclairage et tablettes 1,00 m 325,00 €

9945 974 Plaques percées incl. plaque de marque Browning 1,00 m 139,00 €

9945 979 Pied terminal 2 pièces 89,00 €

9945 980 Tablette basse noire, 2 pièces 99,00 €

9945 995 Séparateur en plexiglas pour tablettes (set de 24 pièces) 99,00 €
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Présentoir Quantum

Présentoir Zebco Présentoir Rhino

Présentoir Magic Trout
Code Modèle Largeur Prix
9945 970 Structure avec éclairage et tablettes 1,00 m 325,00 €

9945 973 Plaques percées incl. plaque de marque Quantum 1,00 m 139,00 €

9945 979 Pied terminal 2 pièces 89,00 €

9945 980 Tablette basse noire, 2 pièces 99,00 €

9945 995 Séparateur en plexiglas pour tablettes (set de 24 pièces) 99,00 €

Code Modèle Largeur Prix
9945 970 Structure avec éclairage et tablettes 1,00 m 325,00 €

9945 976 Plaques percées incl. plaque de marque Zebco 1,00 m 139,00 €

9945 979 Pied terminal 2 pièces 89,00 €

9945 980 Tablette basse noire, 2 pièces 99,00 €

9945 995 Séparateur en plexiglas pour tablettes (set de 24 pièces) 99,00 €

Code Modèle Largeur Prix
9945 970 Structure avec éclairage et tablettes 1,00 m 325,00 €

9945 984 Plaques percées incl. plaque de marque Rhino 1,00 m 139,00 €

9945 979 Pied terminal 2 pièces 89,00 €

9945 980 Tablette basse noire, 2 pièces 99,00 €

9945 995 Séparateur en plexiglas pour tablettes (set de 24 pièces) 99,00 €

Code Modèle Largeur Prix
9945 970 Structure avec éclairage et tablettes 1,00 m 325,00 €

9945 977 Plaques percées incl. plaque de marque Magic Trout 1,00 m 139,00 €

9945 979 Pied terminal 2 pièces 89,00 €

9945 980 Tablette basse noire, 2 pièces 99,00 €

9945 995 Séparateur en plexiglas pour tablettes (set de 24 pièces) 99,00 €
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Enseigne de marque pour panneau troué
Vous avez vos propres muraux et n'avez besoin que des enseignes de marques? 
Nos enseignes typées par marques sont faites pour cela!

Code Largeur
9963 017 990 mm

9963 019 990 mm

9963 020 990 mm

9963 021 990 mm

9963 022 990 mm

9963 023 990 mm

Mur de présentation magnétique
Bandeau magnétique additionnel Mr. Pike et 4Street

Code Modèle Largeur Hauteur
9945 982 Mr. Pike 99 cm 25 cm

9945 983 4street 99 cm 25 cm

Modèle Browning Quantum Black Cat Radical Magic Trout Zebco
Browning 9966 921
Quantum 9966 922
Black Cat 9966 923
Radical 9966 924

Magic Trout 9966 925
Zebco 9966 926

Sidebanners
Bannières latérales imprimées avec coins arrondis pour utilisation avec le porte-bannière magnétique.

Articles publicitaires

Browning

Magic Trout

Quantum

Zebco

Black Cat

Radical
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Magnetic Bannerholder Wall Mount Magnet 
with Hooks
Accroche bannière magnétique - fixation murale grâce à un système aimanté, 
fourni avec deux crochets plastiques ajustables permettant de fixer la bannière.

Code Largeur
9966 920 28 cm

Broche simple

Code Longueur
9945 962 11,5 cm

9945 960 13,0 cm

9945 959 16,0 cm

9945 963 20,0 cm

9945 964 30,0 cm

Support rouleau pour paroie libre service
Code
9945 950

Support rouleau pour 9945 950
Code
9945 955

Cadre-broche 
pour blister
Code
9945 990
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Rod Display
Matériaux: bois

Code Longueur Largeur Hauteur
9963 009 70 cm 20 cm 70 cm

Portefeuille
Pratique et étanche. Maintenant, vos permis de pêche et autres documents 
sont protégés de manière très efficace.

Code
9949 070

Articles publicitaires
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Conditions générales de vente et de livraison

1 - DOMAINE D'APPLICATION
1.1 Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la 
société Zebco Europe, ci-après désignée «le Vendeur » vend ses produits, ci-après désignés, «les Produits », au 
revendeur, ci-après désigné «l'Acheteur» sur le territoire français.
1.2 Toute commande émanant de l'Acheteur vaut acceptation préalable et sans réserve des conditions géné-
rales, nonobstant toute stipulation contraire, qu'elle figure dans ses conditions générales d'achat, ou tout autre 
document commercial, en respect de l'article 36 de l'ordonnance du 1/12/86 et de la lettre de la DGCCRF du 
16/3/94.
1.3 Toute modification ou dérogation aux présentes conditions nécessite l'accord préalable et écrit de Zebco 
Europe.

2 - COMMANDES
2.1 La commande de l'Acheteur est ferme dès sa réception par le Vendeur pour autant qu'elle soit strictement 
conforme à l'offre de ce dernier (référence, tarifs en vigueur, remises...).
2.2 Toute commande passée par un Acheteur ne disposant pas d'un compte dans nos livres, devra obligatoire-
ment être accompagnée de la demande d'ouverture de compte dûment remplie par le représentant de Zebco 
Europe. La demande d’ouverture de compte devra obligatoirement être accompagnée d'un 
extrait KBIS de moins de 3 mois, d'un relevé d'identité bancaire. La société se réserve le 
droit, sous sa seule appréciation et sans obligation de justification, d'accepter le client 
après étude du dossier financier.
2.3 Le minimum de la première commande est fixé à 500 euros hors taxes, à l'exception 
des  pièces détachées et des réparations. 
2.4 Toute commande ne peut être annulée que sur demande écrite de l'Acheteur, parvenue à Zebco Europe, 
quinze jours au moins avant la date de livraison indicative prévue. La société refacturera à l'Acheteur tous les 
frais occasionnés par le non-respect éventuel de ce préavis (transport, conditionnement...).
2.5 Toute commande subira une majoration forfaitaire de 6,75 euros hors taxes corres-
pondant aux frais administratifs. Toute commande inférieure à 100 euros net subira une 
majoration forfaitaire de 12,50 euros hors taxes correspondant aux frais administratifs 
et frais de traitement. Gratuit si la valeur de la commande est supérieure à 300 €. Pour 
les commandes en contre-remboursement, une taxe en surcoût fixe de 21,10 euros hors 
taxes sera appliquée.
2.6  Tout rajout à une commande en cours se fera par fax et comportera obligatoirement, 
date du jour, code article, quantités, cachet et signature de l'acheteur. Elle sera immé-
diatement suivie d'un appel téléphonique à notre service commercial pour validation de 
la prise en compte. Tout rajout de commande ne remplissant pas les conditions citées 
ci-dessus sera automatiquement annulé.
2.7 Tout rajout à une commande en cours étant déjà saisie et en cours de traitement 
informatique sera obligatoirement traité comme une nouvelle commande et donnera 
automatiquement lieu à une nouvelle facturation avec tous les frais inhérents, sans 
information préalable au client.

3 - LIVRAISON
3.1 Le transporteur est choisi par le Vendeur en fonction du meilleur rapport qualité/prix/service pour le volume 
à transporter, sauf choix exprès contraire de l'Acheteur.
3.2 La livraison des Produits est réputée faite à leur mise à disposition chez l'Acheteur pour tous les cas où 
le Vendeur choisit le transporteur. Le transfert des risques a lieu dès le départ des marchandises hors des 
entrepôts de Zebco Europe.
3.3 Les délais de livraison qui peuvent être mentionnés par Zebco Europe sont donnés à titre purement indicatif 
et sans engagement, ils sont estimés à compter de la réception de la commande par le Vendeur. Leur non-res-
pect éventuel ne saurait ouvrir droit pour l'Acheteur au versement d'une quelconque indemnité, dommages et 
intérêts ni à aucune annulation des commandes en cours.
3.4 Pour les envois express une participation sera demandée indépendamment du franco de port.
3.5 Le Vendeur est autorisé à procéder à des livraisons globales ou partielles en fonction des disponibilités. 
Toutefois, si 30 jours après la date indicative de livraison la commande ou une partie de la commande n'a pas 
été livrée, pour toute cause extérieure aux parties, la vente relative aux Produits non livrés pourra être résolue 
à la demande de l'une ou l'autre des parties. L'Acheteur pourra alors obtenir restitution du paiement qu'il aura 
éventuellement effectué pour les produits non livrés à l'exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts.
3.6 En toute hypothèse, la livraison ne peut intervenir que si l'Acheteur est à jour de ses obligations, tel que par 
exemple le paiement de ses commandes précédentes, envers le Vendeur.
3.7 Tout empêchement à la livraison du fait du client fera l'objet d'une refacturation des frais occasionnés.
3.8 Toute livraison donnant lieu à une facturation subira automatiquement des frais 
administratifs de 5,5 euros hors taxes. Les livraisons donnant lieu à une facturation d'un 
montant net facturé inférieur à 100 euros hors taxes, subiront automatiquement des frais 
administratifs de 10,5 euros hors taxes.  

4 - RECEPTION / RETOURS / RECLAMATIONS
4.1 Lors de la réception des produits, l'Acheteur devra les examiner avec soin et consigner immédiatement les 
réserves, en présence du transporteur, sur le document de transport. Puis, l'Acheteur devra notifier sa protesta-
tion par lettre recommandée avec avis de réception au transporteur dans les 48 heures qui suivent la réception 
des Produits transportés et en fournir une copie au Vendeur (art. 105 du code du commerce). 
A défaut de consignation et de notification dans les délais impartis, aucune réclamation ne pourra être prise 
en considération par le Vendeur qui sera dégagé de toute responsabilité et l'Acheteur devra alors se retourner 
contre le transporteur
4.2 Tout retour de Produit est soumis à l'accord préalable du Vendeur mentionné sur le formulaire « Bon de 
Retour ». Le Vendeur n'est en aucun cas tenu d'accepter les retours, et n'a pas à motiver un éventuel refus. Le 
Produit est retourné aux frais de l'Acheteur en port payé et fera l'objet d'un nouvel examen au siège social.
En cas d'éventuelle reprise du Produit, le Vendeur se réserve la possibilité d'appliquer une décote minimale de 
20% sur le prix facturé, à titre d'indemnité forfaitaire correspondant aux frais de manutention.
4.3 Les articles retournés devront être récents, à l'état neuf et dans leur emballage d'origine.
4.4 Tout article présentant un défaut d'origine reconnu par Zebco Europe sera échangé gratuitement dans la 
mesure de sa disponibilité, à l'exclusion de toute autre indemnisation. Le retour de tout article défectueux sera 
effectué en port payé par le Vendeur.
4.5 En cas de réclamation par l'Acheteur sur la qualité ou sur la conformité des marchandises livrées par rap-
port à celles commandées, l'Acheteur devra notifier ladite réclamation, dûment motivée, à Zebco Europe, par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou par télex, dans les cinq jours de la réception par lui desdites 
marchandises. A défaut, la réclamation sera inopérante.

5 - PRIX / MODALITES DE REGLEMENT / REMISES
5.1 Les Produits sont vendus au prix figurant dans le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. 
Les prix s'entendent net hors taxes, emballage compris, pour une seule livraison en un point de destination 
unique situé en France métropolitaine.
5.2 Les prix figurant sur nos tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif. Toute modification d'un des éléments 
entrant dans leur composition, peut nous amener à les modifier sans préavis.
Les tarifs font l'objet d'une mise à jour systématique au 01 octobre de l'année en  cours.
5.3 Une facture est émise pour chaque livraison et délivrée au moment de celle-ci. Les factures sont payables 
au siège social du Vendeur par virement bancaire, mandat ou encore par lettre de change relevé après accord 
du service crédit du Vendeur, à l'exclusion de tout autre mode de paiement.
5.4 Les factures sont payables dans un délai de 30 jours suivant le mois de leur date d'émission par le Vendeur, 
sauf pour la première commande qui fait l'objet d'un paiement comptant. Pour tout paiement comptant, par 
chèque ou virement, 10 jours date de facturation, il sera déduit un escompte de 2%. Pour chaque chèque où 
traite que nous présentons à la banque et qui revient en impayé, nous facturons au client des frais de dossier 
de 24,00 euros hors taxes.
5.5 Des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, soit en 
principe, sauf dispositions contraires convenues entre les parties, à la date de la livraison demandée.
Dans tous les cas, il ne saurait être dérogé aux dispositions contenues dans la loi dite LME (Loi de Modernisation 
de l’ Economie) du 4 août 2008. Aussi, dans le cas où les sommes dues sont payées après la date figurant sur 
la facture, des intérêts de retard fixés à trois fois le taux de l’intérêt légal courront de plein droit, outre  des 
frais de recouvrement qui ne sauraient être inférieurs à 40 € par facture, lesquels pourront être majorés de frais 
complémentaires demandés sur justification (articles L.441-3 et L.441-6 du Code de Commerce).
Leur exigibilité n’est pas subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure (article  L.441-6 du Code 
de Commerce)
Les retards acceptés par notre société  dans les paiements entraînent eux aussi de plein droit  une indemnité 
fixée à trois fois le taux de l’intérêt légal (intérêts moratoires).
En cas de retard de paiement nous nous réservons la faculté de suspendre ou d’annuler les ordres en cours 
sans préjudice de tout autre recours et d’exiger le paiement de toutes nos créances échues ou à échoir de plein 
droit et sans mise en demeure préalable
5.6 Par ailleurs, le Vendeur se réserve la faculté de demander à tout moment les garanties de paiement qu'il 
jugerait nécessaires au vu de la situation financière de l'Acheteur.  Tous les frais de contentieux seront à la 
charge du client.
5.7 En aucun cas, une réclamation éventuelle d'un Acheteur ne pourra justifier une retenue unilatéralement 

effectuée par lui sur le montant des factures de Zebco Europe.
5.8 Le paiement d'éventuelles remises de fin d'année, ayant en tout état de cause du être convenues sous forme 
de Conditions Particulières, ne sera effectué qu'après encaissement par Zebco Europe de toutes les factures 
échues, et si aucun retard de paiement ou report d'échéance n'a eu lieu en cours d'année.
5.9 Pour des prélèvements bancaires rejetés, nous facturerons des frais de dossier de 20  euro hors taxe.

6 - CLAUSE PENALE

6.1 De convention expresse, sauf report accordé par  notre société, le défaut de paiement à l’échéance fixée 
entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l’application à titre de 
dommages – intérêts d’une indemnité égale à 15 %  de la somme impayée, à laquelle s’ajouteront les frais 
judiciaires et les intérêts légaux. 

7 -CLAUSE RESOLUTOIRE

7.1 « En cas de non exécution par le client de l’un quelconque de ses engagements et notamment en cas de 
non paiement à son échéance de tout  ou partie des sommes dues, le contrat sera résilié de plein droit à la 
convenance de la société ZEBCO, 15  jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée au client de mettre fin 
au non respect de ses obligations, restée infructueuse, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice 
et nonobstant l’exécution de toutes obligations contractuelles par le client.

La résiliation sera effective par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au client l’informant 
de la résiliation de plein droit.  Dès l’envoi de cette lettre, la société ZEBCO  sera dégagée de toute obligation 
et de toute responsabilité à l’égard du client.

Au cas de résolution, le client sera redevable d’une indemnité contractuelle et forfaitaire égale à 15 % du prix 
figurant sur la ou les factures. Cette indemnité sera éventuellement payable par compensation avec toutes 
sommes dues par la société ZEBCO 

8 - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
8.1 Nonobstant le transfert des risques visé au paragraphe 3.2 ci-dessus Zebco Europe conserve la propriété 
des marchandises livrées jusqu'au paiement complet du prix et des frais accessoires (loi n°80-335 du 12 mai 
1980). La remise de traite ou autres titres créant une obligation de payer ne constitue pas un paiement au sens 
de la présente disposition. Les risques pouvant atteindre les marchandises pendant toute la durée de la réserve 
demeurent sous la responsabilité de l'Acheteur.
8.2 En cas de non-paiement par l'Acheteur à l'échéance, le Vendeur, sans préjudice de tout autre droit, peut 
exiger, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la restitution des produits non encore payés 
aux frais et risques de l'Acheteur. 
Le Vendeur pourra unilatéralement et immédiatement faire dresser inventaire des Produits impayés et détenus 
par l'Acheteur.  A cet effet, ce dernier doit veiller à ce que l'identification des Produits soit toujours possible. 
8.3 En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers sur les Produits, l'Acheteur devra impérativement 
en informer immédiatement le Vendeur pour lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits. 
8.4 L'Acheteur ne pourra utiliser les produits que dans le cadre normal de son commerce et s'interdit de donner 
en gage, affecter en garantie, revendre ou de constituer un droit quelconque au profit d'un tiers sur les produits 
dont le Vendeur est toujours propriétaire avant leur complet paiement de ces Produits.
8.5 Tous les frais légaux et judiciaires engendrés par la récupération des Produits seront supportés par 
l'Acheteur.

9 - FORCE MAJEURE
9.1 La survenance d'un événement de force majeure exonère Zebco Europe de toute responsabilité, s'il a pour 
effet de rendre impossible l'exécution de ses engagements.
9.2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure, les états de contraintes non imputables à Zebco 
Europe, tels que notamment les grèves de son personnel, les accidents causés à son matériel, l'incendie des 
entrepôts, les troubles survenus dans les moyens de transport utilisés pour les livraisons ou résultant de l'état 
des voies de communication et, généralement toute réduction forcée d'approvisionnements ou de moyen de 
production.

10 - MODIFICATION CONCERNANT L'ACHETEUR
10.1 Toute modification dans l'état ou dans la structure juridique, sociale ou économique de l'Acheteur autorise 
Zebco Europe à suspendre ou à résilier la vente et les commandes en cours, à exiger le paiement des échéances 
en cours, sans préjudice de tout autre recours. L'Acheteur s'engage par ailleurs à informer par écrit Zebco 
Europe de toutes ces modifications.

11 - GARANTIE / RESPONSABILITE
11.1 Sous réserve du respect par l'Acheteur de ses engagements contractuels, les Produits vendus par le 
Vendeur bénéficieront d'une garantie contractuelle dans les conditions définies ci-après, à l'exclusion de toute 
autre garantie de quelque nature que ce soit, implicite ou autre.
11.2 Le Vendeur s'engage pendant une période de un an à compter de la livraison telle que définie à l'article 
3 ci-dessus, à son choix,  à réparer ou si nécessaire à remplacer ou à rembourser au prix d'achat payé par 
l'Acheteur les Produits reconnus défectueux par le vendeur du fait d'un vice de fabrication ou de matériaux qui 
auront été retournés par l'Acheteur au Vendeur pour examen.
11.3 Pour pouvoir bénéficier de la garantie l'Acheteur doit aviser par écrit le Vendeur dans un délai maximum 
de 15 jours après la survenance du défaut en indiquant à ce dernier les défauts qu'il impute au produit et en 
lui fournissant toute justification quant à la réalité de ceux-ci. La garantie cesse si l'Acheteur ne prend pas les 
mesures appropriées pour éviter que les dommages ne s'aggravent et pour permettre au Vendeur de remédier 
au défaut.
11.4 Toute garantie est exclue en cas d'utilisation anormale des Produits et en particulier en cas d'utilisation 
non conforme à la documentation, en cas de négligence ou de défaut de surveillance ou d'entretien non 
conforme à la notice d'utilisation ainsi qu'en cas de modification ou de réparations du Produit non effectuées 
par le Vendeur (choc, torsions..).
11.5 En outre, la garantie ne couvre pas l'usure considérée normale des éléments du Produit soumis à cette 
usure.
11.6 La garantie définie dans cet article exprime la totalité de la garantie en vertu du contrat.  En particulier, le 
Vendeur ne consent aucune garantie d'une quelconque commercialité ou de convenance à un usage particulier 
et ne saurait en conséquence encourir une quelconque responsabilité à cet égard. 
11.7 Dans tous les cas, la garantie du Vendeur est limitée au prix hors taxes payé par l'Acheteur pour le Produit 
incriminé et ne couvre pas les éventuels dommages directs ou indirects, tel que, par exemple, le manque à 
gagner...
11.8 Au titre de cette garantie, nous remplaçons gratuitement les pièces reconnues défectueuses par nos ser-
vices techniques, le remplacement des pièces n'a pas pour conséquence de prolonger la durée d'un an précisé 
ci-dessus 9.2. Enfin, notre responsabilité ne peut être pour quelque cause que ce soit engagée au-delà du simple 
remplacement des produits reconnus défectueux.
11.9 Nous nous efforçons toujours de réparer les pièces mêmes supprimées de notre catalogue, nous ne pou-
vons cependant pas nous engager à réparer systématiquement toutes les cannes ou les moulinets appartenant 
à des collections de plus 3 ans.

12 - TOLERANCE
12.1 Le défaut de mise en œuvre par Zebco Europe de l'un quelconque de ses droits au titre du contrat de 
vente (notamment sous forme d'un éventuel accord tacite de report d'échéance) n'affectera en rien la validité 
de ce droit, et ne pourra en aucun cas être considéré, par le client, comme une renonciation de Zebco Europe 
à s'en prévaloir ultérieurement.

13 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
13.1  La validité, l’interprétation, l’exécution du Contrat et la résolution de tout litige s’y rapportant sont régis 
et interprétés au regard du droit français.
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tout différend résultant de l’interprétation ou de l’exécution du 
présent accord.
Si elles ne parviennent pas à s’entendre et que le différend persiste, elles conviennent d’ores et déjà de le 
soumettre au tribunal dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la société ZEBCO  nonobstant pluralité 
de défendeurs ou appel en garantie 

Reception des commandes
Lundi à Vendredi: 09:00 à 17:00 heures

Tel.: 0 41 82 /29 43 10

Fax: 0 41 82 /29 43 60

https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
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Service Commercial et Après Vente

Force de vente

BIURO HANDLOWE
Tel: 00 800 340 340 40
Fax 00 800 430 430 30
(połączenia bezpłatne)
info-pl@zebco-europe.com

SERVICE COMMERCIAL
ET APRÈS VENTE
Clients français:
Tél. 00 800 340 340 40 (numéro vert)
Fax 00 800 430 430 30 (numéro vert)
commande@zebco-europe.com

Clients belges:
Tel : 0800 / 75 22 0
Fax : 0049 41 82 / 29 43 22
commande@zebco-europe.com

CUSTOMER SERVICE
Tel: 00800 34034040 (freephone)
Fax: 00800 43043030 (freefax)
Email: order@zebco-europe.com

KUNDENSERVICE
Tel: 00800 34034040 (freephone)
Fax: 00800 43043030 (freefax)
Email: auftrag@zebco-europe.com

KLANTENDIENST
Tel: 00800 34034040 (freephone)
Fax: 00800 43043030 (freefax)
Email: order@zebco-europe.com

MATTHIAS FAROSS
Deutschland

Mobil 01 71 / 76 58 496
mfaross@zebco-europe.com

26-31, 38, 48-49, nördlich 
der BAB

HARDY BASEL
Deutschland

Mobil 01 71 / 68 42 404
hbasel@zebco-europe.com

32-34, 40-47, 48 + 49 südlich 
der BAB, 50-59; 61; 65 

MITCH PANS
België/Vlaanderen 
Luxemburg

Mobiel +32 468 32 13 36
mpans@zebco-europe.com

ROBERT PETERS
Nederland

Mobiel +31 652 36 37 86 
Customer Service 
+49 4182 29 43 12
rpeters@zebco-europe.com

SVEN PULTER
Deutschland

Mobil 01 71 / 76 58 495
spulter@zebco-europe.com

01-09; 36; 37; 63-65; 95; 96; 97 
nördlich der BAB, 98; 99

MICHAEL VON MENGDEN
Deutschland

Mobil 01 71 / 76 58 493
mvmengden@zebco-europe.com

PLZ  70 – 75; 78; 80 – 89; 90 – 
94; 97 südlich der BAB

HARALD FÜSSELBERGER
Österreich

Mobil +43 664 3846879
hfuesselberger@zebco-europe.com

MARK HOLMBOE
Danmark

Mobile +45 216 925 78
mholmboe@zebco-europe.com

CHRISTIAN SCHUBERT
Deutschland

Mobil 01 71 / 76 58 492
cschubert@zebco-europe.com

18-25 (außer Rügen)

DIRK SÜREN
Deutschland

Mobil 0171 / 765 84 44
dsueren@zebco-europe.com

10-17, 39

FRANCK BLIND
Deutschland / France Secteur Est

Mobil: +33 685 07 73 68
fblind@zebco-europe.com

PLZ 66 - 69; 76; 77; 79

Départements :
08-21-25-42-51-52-54-55-57-58-
67-68-69-70-88-90
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