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ProCat Fishing est une petite entreprise qui se situe dans le ProCat Fishing est une petite entreprise qui se situe dans le 
sud ouest de la France sur les bord de la Garonne.sud ouest de la France sur les bord de la Garonne.
Depuis 15 ans maintenant je me suis concentre sur la Depuis 15 ans maintenant je me suis concentre sur la pêchepêche au  au 
silure aux leurres plus exactement sur les silure aux leurres plus exactement sur les cuillèrescuillères tournantes. tournantes.
PêchantPêchant la Garonne depuis tous se temps, j'ai pu arriver a  la Garonne depuis tous se temps, j'ai pu arriver a 
certaine conclusion sur le comportement de se grand poisson  certaine conclusion sur le comportement de se grand poisson  
d'eau douce.d'eau douce.
C'est pour cela que j'ai C'est pour cela que j'ai décidédécidé de monter cette petite  de monter cette petite 
entreprise sur la entreprise sur la créationcréation de  de cuillèrecuillère tournante technique et  tournante technique et 
sur la confection de canne haut de gamme.sur la confection de canne haut de gamme.
J'ai le plaisir de vous J'ai le plaisir de vous présenterprésenter ce premier catalogue 2014. ce premier catalogue 2014.
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Série :  Réal Fish

Zone de pêche Spots peu 
profond a 
profond

Recuperation Lente,rapide

Action Attractive, 
ample

 

01 02 03

La Réal Fish excède pour leurs réalisme en imitant gardons,perche et truite,la 
cuillère la plus Technique de la gamme,que se soit en eau peu profonde a fort 
courant ou en eau profonde avec une recuperation lente sont adaptation est 
parfaite,Utiliser la avec un tour de manivelle rapide de temps en temps pour 
simuler un vif apeurer cette association font d'elle une arme redoutable,Un 

teaser a été  greffer pour une attraction maximale.

   Poids : 58 gr 

   Réf : série 1+ code 
couleur       

Prix :13,90   €



Série : TIGER

Zone de pêche Spot 
profond, fort 
courant

Recuperation Lente

Action Lente avec 
de grosses 
vibrations 
amples

01 02 03

La TIGER est excellente en période de crue,grâce a sa large taille de palette 
elle offre une bonne Tenu dans les remous,lancer cette dernière en plein 

courant bannière tendu sans recuperation,le courant suffit a la faire travailler 
sur place,sa rotation lente et ample vous permettra de la faire dériver sous 
des branches surplombent la rivière,elle s'adapte très bien en eau Profonde 
avec une recuperation lente de quoi réveiller un big fish poser sur le fond.

Poids :     50gr

Réf: série 2+code couleur

Prix :      12,50€



 Série :  LAZER

Zone de pêche Toute 
profondeur

Recuperation Semi rapide

Action Attractive,
rapide 

02 03 04

Dans la ligner des Réal Fish,la Lazer fait son entrer charger a bloc de reflets,spécialement 
conçu pour refléter un maximum d’éclats au contacte de la lumière,exploiter la sur des 

spots 
en plein soleil pour un maximum de résulta, idéal sur les secteur a forte 

concentration de mulet ou d'alose,Un teaser a été 
greffer pour une attraction maximale..

 Poids : 58 gr   

 Réf : série 3+ code couleur

 Prix :13,50 €
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Série :  HAMMERED

La série HAMMERED est équiper d'une large palette fine et marteler pour un 
maximum de reflet,sa rotation lente et ample imitant une proie affaibli et 

planante proche de la surface, elles ont une arme redoutable sur les spots 
avec peu de profondeur associer d'un courant lent.

Zone de pêche Courant 
lent,peu 
profond

Recuperation Semi rapide, 
lent

Action Lente,planante
,grosse 
vibration

   Poids : 62 gr 

   Réf : série 4+ code 
couleur       

Prix :12,50   €
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Série :  TOP FLUO ONE

La série TOP FLUO ONE rassemble la série CLASSIC en version fluo,leurs 
couleurs flashi se prête parfaitement bien sur une rivière en crue,conçu pour 

émettre de courte vibration comme emmétrer un poisson blanc poster dans un 
remous ou dans une embouchure,idéal pour une pêche de fin de saison en eaux 
trouble,son petit gabarie et sa faible prise au vent luis permettra d'atteindre 
les spots les plus eloigners de la berge comme par exemple une fosse ou bien 

une pile de pont,une petite cuillère étonnante !

Zone de pêche Eau 
trouble,fort 
courant

Recuperation Semi rapide

Action rapide

   Poids : 45 a 50 gr 

   Réf : série 5+ code 
couleur       

Prix :9,90   €
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Série :  TOP FLUO TWO
Retrouver la série TWO blades en version FLUO ! équiper de deux palettes 

positionner sur le même plan,chaque palette possèdes son propre étrier pour 
une rotation fluide,les double palette permette pas d'exploiter les eaux 

profonde a cause du gros volume d'eau déplacer,mais s'adapte très bien sur 
des spots peu profond,leurs couleur flashi est idéal pour les eaux troubles ou 

pour débusquer un poisson poster sous un herbier,travailler la avec une 
recuperation rapide créant ainsi des petites vagues sous la surface.

Zone de pêche Spots peu 
profond,eau 
trouble

Recuperation Semi rapide

Action Attractive, 
ample

   Poids : 65 gr 

   Réf : série 6+ code 
couleur       

Prix :10,90   €
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 Série :  BLACK
Pourquoi utiliser des cuillères de couleurs quant vient la pénombre du soir ou avec une faible 

luminosité, rapprocher vous de la couleur naturel d'une proie dans l'obscuriter, opter pour la série 
BLACK!, équiper de deux palettes positionner sur le même plan,chaque palette possède 

sont propre étrier pour une rotation fluide, spécialement étudier pour les spots avec une grosse 
pression de pêche, une cuillère discrète mais qui vous permettra de faire la différence.

Zone de pêche Toute 
profondeur

Recuperation Rapide

Action Rapide sous la 
surface

Poids : 55 a 65 gr 

Réf : série 7+ code couleur

Prix :9,90 €
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Série : TWO BLADES

Zone de pêche Spot peu 
profond

Recuperation Semi rapide 

Action Sous la 
couche d'eau 

   

01 02

03

Les TWO BLADES sont équipé de deux palettes positionnes sur un même plan, chaque palette 
possède sont propre étrier pour une rotation fluide, elles sont idéale pour prospecter les spots 

peu profond ou les couloirs herbeux, les double palettes ne permette pas une pêche en eau 
profonde a cause du gros volume d'eau déplacer, Travailler la avec une recuperation rapide créent 

ainsi des petites vagues sous la surface, le must 
pour des pêche en soirée ou tôt le matin.

Poids : 64 gr

Réf : série 8+ code couleur

Prix :9,90 €
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Série :  CLASSIC
La série CLASSIC est conçu pour émettre de courte vibration ressemblant a 
un petit poisson blanc,idéal pour les pêches d'hiver sur le fond ou dans des 

embouchure au milieu de banc d'ablette,son petit gabarie et sa faible prise au 
vent luis permettra d'atteindre des spots éloigner de la berge,idéal pour des 

poissons méfiants,une cuiller discrète mais polyvalente.

Zone de pêche Polyvalente

Recuperation Rapide

Action rapide

   Poids : 45 a 50 gr 

   Réf : série 9+ code 
couleur       

Prix :7,90   €
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BIENTOT DISPONIBLE !!!

   Longueur      Brins    Puissance         Enc.     Poids

         ,   m        2         /   gr        ,   m              gr

Les nouveaux aventuriers de la pêche du silure trouveront leur bonheur avec la GOLD. issu du 
célèbre blank MHX leader au état uni, La GOLD a été conçu tout spécialement pour la pêche aux 

leurre du bord, son action rapide de pointe permettra des lancers appuies qui propulsera les 
leurres a grande distance, sa réserve de puissance exceptionnelle concentrer dans son talon 

faisant aisément face aux forte compressions imposées par les plus gros sujets de nos rivières. 
Elle est dotée d'anneaux fuji sic tri-patte pour encore plus de soliditer et d'un porte moulinet 
initialement conçu pour la pêche big game. Les big fish devront desormer éviter de croiser le 

chemin d'une GOLD.

   Ref :    CAGOLD1

  Prix :     349€

        GOLD
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