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L’exploit réalisé au mois de novembre au Portugal par les Equipes 
de France de surf-casting, restera toujours gravé dans nos 
mémoires de passionnés. 

Cette première place, remportée par une équipe masculine 
« musclée » et par une équipe de femmes ultra motivées, met 
en avant le talent, les connaissances techniques, la pugnacité, 
l’écoute, la sportivité et le respect de tous ces compétiteurs pour 
accéder à la première marche du podium !

C’est pour cette envie commune de gagner, qu’aujourd’hui, nous 
sommes fiers de vous proposer à travers ce « leaflet », notre 
sélection de produits fiables et performants, sur lesquels nous 
avons travaillé minutieusement pour que vos parties de pêches 
soient une véritable réussite !

Nous vous souhaitons une très belle année, 

Le TEAM SUNSET

GUIDE SUNSET 2016

CHAMPIONS DU MONDE !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise à jour du nouveau site www.sunset-fishing.com 
Ce site internet très ergonomique, est adaptable sur tous vos supports multimédias. Vous pouvez y découvrir nos actualités, notre team mais aussi 

les fiches produits de notre gamme complète, classées par univers ! Il vous est possible de relayer le contenu du site sur vos réseaux sociaux 
préférés. Le site SUNSET est également disponible en Anglais et en Espagnol.
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MOULINETS  BORD & BATEAU

SUNTY SW SUNFIGHT SW

SUNREEF FD

Equipé d’un nouveau bâti parfaitement équilibré, de 6 roulements 
à billes et d’un look sobre et élégant, le moulinet SUNTY SW 
possède tous les atouts pour une utilisation polyvalente et 
deviendra rapidement un outil incontournable dans de très 
nombreuses situations. Son frein micrométrique permettra un 
réglage précis lors des combats les plus violents !

Le moulinet SUNFIGHT, conçu et mis au point au Japon par la 
firme Ryobi, vous garantit des matériaux de qualité, aux normes 
élevées et sans compromis ! Composé d’éléments inoxydables 
(roulements à billes, vis et axe principal), ce moulinet offre une 
durabilité exceptionnelle face au milieu salin. Sa poignée en 
EVA démesurée, permet une prise en main efficace lors des 
combats les plus féroces !  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. 6 roulements à billes 
.  Bobine aluminium 
.  Bobine carbone 

supplémentaire
. Anti-retour Infini  

. Pick-up renforcé

. Frein micrométrique  

. Corps et rotor carbone

. Visserie Inox  

. Manivelle de combat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Technologie Ryobi
. 6 roulements à billes 
. Bobine aluminium 
. Anti-retour Infini
. Pick-up renforcé

. Frein micrométrique 

. Galet surdimensionné 

. Corps et rotor carbone

. Manivelle de combat

RÉF. MODÈLE CAPACITÉ (m/mm) RATIO RÉCUP. POIDS

STSRD71404006 4006 FD 250 - 0.25 / 175 - 0.30 1/5.2 0.80m 310g
STSRD71406006 6006 FD 230 - 0.35 / 175 - 0.40 1/5.2 0.85m 415g

RÉF. MODÈLE CAPACITÉ (m/mm) RATIO RÉCUP. POIDS

STSRD71456506 6506 FD 300 - 0.30 / 225 - 0.35 1/5.0 0.90m 575g

1 bobine
supplémentaire

Entièrement réalisés en aluminium anti corrosion, 
les SUNREEF FD sont équipés de 8 roulements 
inox. La précision du mécanisme et la robustesse 
des composants en aluminium offrent un confort 

d’utilisation inégalé et permettent des 
pêches de haute précision. Le frein 

progressif à réglage micrométrique 
est appréciable à chaque instant 

lors des combats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Technologie Ryobi
.  8 roulements japonais 
. Bobine aluminium
.  Bobine aluminium 

ajourée supplémentaire

. Anti-retour Infini

.  S-Curve Oscillation 
System

. Pick-up renforcé

. Frein micrométrique

. Galet surdimensionné 

. Corps aluminium

. Rotor carbone

. Visserie Inox

. Manivelle de combat

RÉF. MODÈLE CAPACITÉ (m/mm) RATIO RÉCUP. POIDS

STSRB70755008 5008 FD 200 - 0.33 / 150 - 0.37 1/5.0 0.85m 325g
STSRB70756508 6508 FD 230 - 0.405 / 200 - 0.435 1/5.0 0.95m 595g

1 bobine
supplémentaire
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Frein max 
10Kg

Frein max 
6/7 Kg



La série de cannes télescopiques COSTA est équipée d’un blank en 
carbone renforcé. En effet, un double enroulement de carbone procure 
aux cannes COSTA une action et une résistance exceptionnelle. 
Equipée d’un porte-moulinet tubulaire et d’anneaux SiC ligaturés 
Seaguide®, cette canne sera un outil idéal pour les pêches du bord 
comme en bateau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.  Carbone « Technifibre » renforcé
.  Télescopique 
.  Pommeau aluminium 
.  Poignée « soft touch » 

.  Porte-moulinet tubulaire 

.  Anneaux SiC ligaturés Seaguide® 

.  Scion creux

.  Fourreau tissu

CARBONE
24T

RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRD8203400-4 400 cm 30/80 g 9 126 cm 300 g
STSRD8203450-5 450 cm 30/80 g 11 130 cm 370 g

COSTA

Munie d’un jeu de 2 buscles interchangeables de puissances 
différentes, la série VISTA est « LA » canne de référence. En effet, 
peu de cannes télescopiques permettent une détection des touches 
aussi fine, indispensable lors des pêches de sparidés du bord comme 
en bateau. Cette série est équipée d’un porte-moulinet tubulaire et 
d’anneaux SiC ligaturés Seaguide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.  Carbone « Technifibre » renforcé 
.  Télescopique
.  Pommeau aluminium
.  Poignée « soft touch »

.  Porte-moulinet tubulaire

.  Anneaux SiC ligaturés Seaguide® 

.  2 buscles interchangeables

.  Fourreau tissu

RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRD8204320-4 320 cm max 300 g 11 114 cm 260 g
STSRD8204370-4 370 cm max 300 g 11 114 cm 293 g
STSRD8204420-5 420 cm max 300 g 13 118 cm 365 g

CARBONE
24TVISTA

2 buscles interchangeables en carbone de puissances différentes

CANNES  BORD & BATEAU

 4 • GUIDE SUNSET 2016

CARBONE
24T

Ultra polyvalente, la canne DEEP EXPLORA vous accompagnera dans 
de nombreuses parties de pêches ! Idéale pour les pêches à soutenir 
du bord comme en bateau, cette canne au blank exceptionnel sera 
une excellente partenaire pour la pêche aux appâts, aux vifs à la 
dérive ou en traîne légère !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.  Carbone « Technifibre »
. 2 brins égaux
. Pommeau EVA anti-choc
. Poignée EVA haute densité

. Porte-moulinet tubulaire

.  Anneaux Low Rider SiC Seaguide®  

. Fourreau tissu

DEEP EXPLORA

RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRC8110210-2 210 cm max 150 g 8 110 cm 245 g
STSRC8110240-2 240 cm max 150 g 9 125 cm 250 g

Ultra complète et polyvalente, cette série vous permettra de 
pêcher au jig, au madaï jig et au posé avec de gros appâts. 
Capable de supporter des pressions impressionnantes, le blank 
ultra conique des SPAROS JIGGING vous permettra de maîtriser 
les plus gros spécimens. Munie d’un porte-moulinet Fuji et d’un 
cardan aluminium, cette série peut se vanter de son excellent 
rapport qualité / prix !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Carbone « Technifibre »
. Monobrin + talon démontable
. Cardan aluminium
. Poignée EVA haute densité

. Porte-moulinet tubulaire Fuji® DPS

. Anneaux SIC Seaguide®

. Sous ligatures

. Fourreau tissu

SPAROS

RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (lbs/g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRD8205180-220 180 cm 10/20 lbs - 30/150 g 6 130 cm 250 g
STSRD8205180-230 180 cm 20/30 lbs - 80/250 g 6 130 cm 270 g
STSRD8205180-250 180 cm 30/50 lbs - 150/350 g 6 130 cm 310 g
STSRD8205180-280 180 cm 50/80 lbs - 250/500 g 6 130 cm 345 g

CARBONE
24T



CANNES  BORD & BATEAU

CARBONE
24T

 WWW.SUNSET-F ISHING.COM • 5     

Spécialement étudiée pour les pêches de digues et de jetées, la série de 
cannes SEAWALL possède un blank très conique permettant de restituer 
toute sa puissance au lancer mais aussi de combattre les poissons les plus 
« musclés ». La répartition parfaite des anneaux Sic Seaguide® combiné à ce 
blank permet d’offrir également une très bonne détection de touche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.  Carbone « Technifibre » 
.  2 brins égaux
.  Pommeau anti-choc
.  Poignée « soft touch » 

.  Porte-moulinet tubulaire

.   Anneaux SiC Seaguide® 

.  Scion peint

.  Fourreau tissu

RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRC8200360-2 360 cm 100/200 g 6 187 cm 435 g
STSRC8200400-2 400 cm 100/200 g 6 206 cm 495 g

SEAWALL



Pour tous ceux qui recherchent un fleuret léger, maniable et muni 
d’une action progressive, la FLEXISENSE est « LA » canne qu’il 
vous faut ! Une courbe superbe procurée par les 10 anneaux SiC 
Seaguide  et une détection remarquable offerte par les 2 buscles 
interchangeables de puissances différentes en font une canne 
d’exception !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.  Carbone « Technifibre »
.  3 brins
.  Pommeau anti-choc
.  Poignée EVA haute densité
.  Porte-moulinet profilé

.  Anneaux SiC Seaguide® ligaturés

.  2 buscles interchangeables en 
carbone

.  Fourreau tissu

RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRD8218240-3 240 cm max 120 g 10 128 cm 175 g
STSRD8218270-3 270 cm max 120 g 10 142 cm 185 g

CARBONE
24TFLEXISENSE 

Les blanks haut module des AURATA possèdent une résonance 
impressionnante ! Démultipliée par de nombreux anneaux SiC 
Seaguide placé très près du blank, cette résonance permet de 
transmettre directement dans la main du pêcheur les touches les 
plus sensibles ! Munies de 3 buscles interchangeables, les cannes 
AURATA permettent de s’adapter rapidement aux conditions de pêche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

.  Carbone « Technifibre » haut module

.  4 brins

.  Pommeau anti-choc

.  Poignée EVA haute densité

.  Porte-moulinet tubulaire

.   Anneaux SiC Seaguide® ligaturés

.  3 buscles interchangeables

.  Fourreau tissu

CARBONE
24T

RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRB8093270-4+1 270 cm max 250 g 7+tips 96 cm 195 g
STSRB8093300-4+1 300 cm max 250 g 9+tips 107 cm 205 g

AURATA

3 buscles interchangeables en carbone de puissances différentes

3 buscles interchangeables en carbone de puissances différentes

2 buscles interchangeables en carbone de puissances différentes

CARBONE
24T

Comme son nom l’indique, cette canne d’une finesse exceptionnelle 
possède des atouts hors normes ! Son blank ultra rigide accentue 
l’action de pointe procurée par les buscles interchangeables et 
permet ainsi de détecter les touches les plus délicates tout en 
conservant un maximum de puissance pour les gros spécimens !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

.  Carbone « Technifibre »

.  3 brins

.  Pommeau anti-choc

.  Poignée EVA haute densité

.  Porte-moulinet profilé

.   Anneaux SiC Seaguide® ligaturés

.  3 buscles interchangeables

.  Fourreau tissu

FINEZZA

RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRC8112210-3+2 210 cm max 150 g 13 110 cm 195 g
STSRC8112240-3+2 240 cm max 150 g 13 125 cm 200 g
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CANNES  BORD & BATEAU
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Cette série, spécialement étudiée pour les pêches à soutenir en dérive, répond 
à 100% aux besoins des pêcheurs pratiquant cette technique. La série de 
cannes EUROPA se compose d’un blank haut module en 3 sections et de  
3 buscles interchangeables de puissances différentes. Les nombreux anneaux 
SiC Seaguide® procure une courbe parfaite et une réserve de puissance 
impressionnante lors des combats !

CARBONE
24TEUROPA

RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRD8209380-4 380 cm max 200 g 7+tips 146 cm 295 g
STSRD8209420-4 420 cm max 300 g 8+tips 147 cm 374 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.  Carbone « Technifibre » 

haut module
.  4 brins
.  Pommeau anti-choc
.  Poignée EVA haute densité
. Porte-moulinet tubulaire

.  Anneaux SiC Seaguide® 
ligaturés

.  3 buscles interchangeables 
en carbone

.  Fourreau tissu

3 buscles interchangeables en carbone de puissances différentes



SUNFORCE
Le moulinet SUNFORCE a été conçu pour les pêches fines. 
Idéal pour les pêches de digues et en surf-casting léger, sa 
bobine de faible capacité permet l’utilisation de nylon de faible 
diamètre permettant ainsi de lancer à longues distances et ce, 
en toute discrétion ! A marier de préférence avec des cannes 
télescopiques ou des cannes « Hybrid » !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. 3 roulements à billes
.  Bobine aluminium 

ajourée
.  Bobine aluminium 

ajourée supplémentaire
. Anti-retour Infini 

. Frein micrométrique 

. Galet surdimensionné  

. Corps et rotor carbone 

. Visserie Inox 

. Manivelle de combat

RÉF. MODÈLE CAPACITÉ (m/mm) RATIO RÉCUP. POIDS

STSRC71356503 6503 FD 370 - 0,18 / 300 - 0.20 1/4.1 0.80 m 670 g

SUNLITE SW 
Le corps ultra compact du SUNLITE SW5506FD 
développe une puissance surprenante et sera à 
l’aise aussi bien sur les plages méditerranéennes 
qu’atlantiques. Il est  fourni avec 2 bobines 

de capacités différentes (1 bobine type 
Match pour l’utilisation de fils fins et 

une bobine creuse pour les nylons 
de diamètres supérieurs). Son 
frein surpuissant vous aidera 
à contrer les rushes des plus 
beaux poissons !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. 6 roulements à billes 
.  Bobine aluminium 
.  Bobine aluminium 
supplémentaire 

.  Anti-retour Infini 

.  Double oscillation 

.  Pick-up renforcé 

.  Frein micrométrique 

.  Corps et rotor carbone 

.  Visserie Inox 

.  Manivelle de combat

RÉF. MODÈLE CAPACITÉ (m/mm) RATIO RÉCUP. POIDS

STSRD71465506 5506FD 380 - 0.25 / 270 - 0.30 1/4.6 0.95 m 565 g

1 bobine
supplémentaire

1 bobine
supplémentaire

MOULINETS  SURF-CASTING
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Frein max 
10 Kg



SUNBEACH SW SUNSHARE SW
Derrière son design sobre et élégant et sa finition bleue 
se cache une technologie de pointe ! 6 roulements à billes 
inox, 1 roulement étanche, pick-up renforcé, bobine « long 
cast ». Le moulinet SUNBEACH possède la technologie de la 
double oscillation, permettant un enroulement parfait du fil et 
d’atteindre des distances de lancer impressionnantes !

Le moulinet SUNSHARE fera parler de ses performances ! En 
effet, que ce soit pour les pêches en bateau, à la bulle ou en 
surf-casting léger, la bobine « long cast » du moulinet SUNSHARE 
permettra d’atteindre d’excellentes distances de lancer. Munie 
de visserie Inox, de roulements étanches, d’une manivelle à 
poignée « Force », c’est le modèle le plus polyvalent !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. 6 Roulements à billes 
.  Bobine aluminium 
.  Bobine aluminium 

supplémentaire 
. Anti-retour Infini 

. Pick-up renforcé 

. Frein micrométrique 

. Galet surdimensionné 

. Corps et rotor carbone 

. Manivelle de combat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.  6 roulements à billes 
.  Bobine aluminium 
.  Bobine carbone 

supplémentaire 
.  Anti-retour Infini 
.  Double oscillation 

.   Pick-up renforcé 

.  Frein micrométrique 

.   Corps et rotor carbone 

.  Visserie Inox 

.  Manivelle de combat

RÉF. MODÈLE CAPACITÉ (m/mm) RATIO RÉCUP. POIDS

STSRD71438006 8006 FD 265 - 0.40 / 170 - 0.50 1/4.1 0.90 m 690 g
RÉF. MODÈLE CAPACITÉ (m/mm) RATIO RÉCUP. POIDS

STSRD71426006 6006 FD 340 - 0.30 / 250 - 0.35 1/5.2 1.05 m 503 g
STSRD71427006 7006 FD 340 - 0.35 / 260 - 0.40 1/5.2 1.10 m 537 g

1 bobine
supplémentaire

1 bobine
supplémentaire
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L’esthétique du moulinet SUNKEN va de pair avec 
ses grandes qualités mécaniques. En effet, son 

look blanc perlé rehaussé par sa bobine « long 
cast » de couleur gun-smoke revèle une 

puissance et une fiabilité d’utilisation 
hors norme. Muni de 6 roulements 

à billes étanches, de visserie Inox 
et d’une récupération de 1 mètre 
au tour de manivelle, c’est le  
« poids lourd » dans sa catégorie ! 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. 6 roulements à billes 
. Bobine aluminium 
.  Bobine aluminium 

supplémentaire 

. Anti-retour Infini 

. Double oscillation 

. Pick-up renforcé 

. Frein micrométrique 

. Corps et rotor carbone 

. Visserie Inox 

. Manivelle de combat

RÉF. MODÈLE CAPACITÉ (m/mm) RATIO RÉCUP. POIDS

STSRD71478006 8006 FD 375 - 0.30 / 275 - 0.35 1/4.5 1.00 m 775 g

SUNKEN SW 1 bobine
supplémentaire

MOULINETS  SURF-CASTING

Frein max 
10 Kg



CANNES  SURF-CASTING
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SOLICA POWER 
RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRC8117420-3 420 cm 100/200g 6 148cm 475g
STSRC8117450-3 450 cm 100/200g 6 158cm 500g

SOLICA HYBRID
RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRB8099420-3 420 cm 100/200 g 8 148 cm 500 g
STSRB8099450-3 450 cm 100/200 g 8 158 cm 595 g

La série de cannes SOLICA possède un porte-moulinet tubulaire, 
des anneaux SiC Seaguide® et un vernis anti-dérapant à la base des 
éléments pour pouvoir démancher facilement après une partie de 
pêche !  Les actions « puissantes » ou « de pointe » selon les modèles 
ouvrent un large spectre quant aux utilisations, dans les eaux agitées 
de l’Atlantique comme dans les eaux claires de Méditerranée !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.  Carbone « Technifibre » 
.  3 brins 
.  Pommeau anti-choc 
.  Poignée ergonomique « soft touch » 

.  Porte-moulinet tubulaire inversé 

.  Anneaux SiC Seaguide® 

.  Fourreau tissu

CARBONE
24TSOLICA

Cette série de cannes de couleur rouge vif mettant en valeur les 
renforts de carbone est un véritable bijou de technologie ! Réalisée 
en carbone « Technifibre », la KEMICA est équipée d’anneaux SiC 
Seaguide® et d’un porte-moulinet DPS Fuji®. Ce blank très conique 
possède une puissance hors norme, permettant d’appuyer fortement 
sur les lancers sans pour autant abîmer les appâts les plus fragiles. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. Carbone « Technifibre » 

. 3 brins 

. Pommeau anti-choc 

. Poignée ergonomique « soft touch » 

.  Porte-moulinet tubulaire DPS Fuji® 
inversé 

. Anneaux Seaguide® 

. Fourreau tissu

KEMICA CARBONE
24T

KEMICA POWER 
RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRB8105420-3 420 cm 100/200 g 6 148 cm 558 g
STSRB8105450-3 450 cm 100/200 g 6 158 cm 589 g

KEMICA HYBRID
RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRB8100420-3 420 cm 100/200g 8 148 cm 558 g
STSRB8100450-3 450 cm 100/200g 8 158 cm 595 g

Le blank de la série ÉOLICA possède une excellente répartition 
de charge renforcée par une position soignée d’anneaux Alconite 
Fuji®, qui lui confère une puissance de lancer exceptionnelle et une 
précision inégalable. Armée d’un porte-moulinet tubulaire DPS Fuji®, 
la série de cannes ÉOLICA reste un produit phare, tant sur les plages 
d’Atlantique que de Méditerranée !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

.  Carbone « Technifibre » 

. 3 brins 

. Pommeau anti-choc 

. Poignée ergonomique « soft touch » 

.  Porte-moulinet tubulaire DPS Fuji® 

inversé 
. Anneaux Low Rider Alconite Fuji® 
. Fourreau tissu

ÉOLICA CARBONE
24T

ÉOLICA POWER 
RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRB8106420-3 420 cm 100/200 g 7 148 cm 545 g
STSRB8106450-3 450 cm 100/200 g 7 158 cm 570 g

ÉOLICA HYBRID
RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRB8101420-3 420 cm 100/200 g 8 148 cm 550 g
STSRB8101450-3 450 cm 100/200 g 8 158 cm 590 g



CANNES  SURF-CASTING
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La série de cannes MAGICA est le meilleur rapport qualité / prix des cannes 
surf-casting actuelles ! Muni d’un blank fin en carbone et de composants de 
qualité, c’est sans aucun doute l’une des meilleures séries de sa catégorie ! Les 
cannes MAGICA « Hybrid » se marient très bien avec un moulinet SUNFORCE FD. 
Préférez le SUNGEAR FD pour le modèle MAGICA« Power ».

CARBONE
24TMAGICA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.  Carbone « Technifibre » 
.  3 brins 
.  Pommeau anti-choc 

.  Poignée « soft touch » 

.  Porte-moulinet tubulaire 

.  Anneaux SiC 

MAGICA POWER 
RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRD8219420-3 420 cm 100/200 g 6 148 cm 515 g
STSRD8219450-3 450 cm 100/200 g 7 158 cm 645 g

MAGICA HYBRID
RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRD8213420-3 420 cm 100/200 g 7 148 cm 590 g
STSRD8213450-3 450 cm 100/200 g 7 158 cm 635 g



CANNES  SURF-CASTING
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Utilisée par des pêcheurs exigeants, la série de cannes MYTICA a 
défrayé la chronique ! SUNSET vous propose une gamme de 4 cannes 
déclinées en action « Power » et « Hybrid » ! La finesse du blank et 
la qualité de son carbone haut module lui confère une résonance 
hors pair qui restitue les moindres touches et les moindres coups de 
têtes lors des combats. Testées et approuvées,  ces cannes seront les 
partenaires idéales en pêche loisir comme en compétition !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Carbone « Technifibre » haut module 
. 3 brins 
. Pommeau anti-choc 
. Poignée ergonomique « soft touch » 

.  Porte-moulinet tubulaire DPS Fuji® 
inversé 

. Anneaux Low Rider Alconite Fuji® 

. Fourreau tissu

MYTICA CARBONE
40T

CARBONE
36T

MYTICA POWER 
RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRC8118420-3 420 cm 100/250 g 8 148 cm 420 g
STSRC8118450-3 450 cm 100/250 g 8 158 cm 450 g

MYTICA HYBRID
RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRB8103420-3 420 cm 100/250 g 8 148 cm 475 g
STSRB8103450-3 450 cm 100/250 g 8 158 cm 520 g

Le confort de pêche de la gamme de cannes AURICA a nécessité une 
attention particulière quant au développement de la gamme « Power »  
et « Hybrid » ! Leurs blanks fins et légers en carbone haut module, 
parfaitement équilibrés et équipés d’anneaux KW Fuji®, permettent 
de découvrir des sensations que l’on ne soupçonne même pas ! 
Pari gagné, puisque nos testeurs SUNSET sont déjà conquis par leur 
équilibre et leurs actions exceptionnelles !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.  Carbone « Technifibre » haut module 
.  3 brins 
.  Pommeau anti-choc 
.   Poignée ergonomique « soft touch » 

.  Porte-moulinet tubulaire DPS Fuji® 
inversé 

.  Anneaux KW Fuji®

.   Fourreau tissu

AURICA

AURICA POWER 
RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRC8119420-3 420 cm 80/250 g 7 148 cm 410 g
STSRC8119450-3 450 cm 80/250 g 7 158 cm 425 g

AURICA HYBRID
RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS

STSRB8104420-3 420 cm 80/250 g 7 148 cm 435 g
STSRB8104450-3 450 cm 80/250 g 7 158 cm 455 g

CARBONE
40T

RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS
CSSS1990450 450 cm 100/400 g 6 158 cm 730 g

Renforcé par un double enroulement de carbone, le Blank de la canne 
G-FORCE, en carbone «Technifibre», permet d’accompagner des 
appâts jusqu’à 400g ! Dotée d’un porte-moulinet Fuji, d’anneaux Fuji 
et de sous-ligatures, cette canne est idéale pour les pêches à reculer 
ou pour les séjours à l’étranger à la recherche de poissons trophées !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. Carbone « Technifibre » renforcé 

. Emmanchement 

. Pommeau aluminium 

.  Poignée ergonomique « Soft touch » 

.  Porte-moulinet tubulaire Fuji® inversé 

. Anneaux Super Hard Fuji®

. Fourreau Tissu

G-FORCE CARBONE
24T



CANNES  SURF-CASTING
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Vous recherchez le maigre dans le sud-ouest de la France ou le tarpon et la 
carpe rouge lors d’une destination exotique ? La POWER S2 AFRICA  saura 
répondre à toutes vos exigences ! En effet, cette canne de surf-casting ultra 
puissante possède un blank renforcé d’une double trame en carbone qui lui 
confère une réserve de puissance étonnante !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

.  Carbone « Technifibre » 
ultra renforcé 

.  Emmanchement 

.   Pommeau aluminium 
 

.  Poignée ergonomique 
« Ergogrip » 

.  Porte moulinet tubulaire  

.  Anneaux SiC 

.  Fourreau Tissu

POWER S2 AFRICA CARBONE
24T

CARBONE
30T

RÉF. LONGUEUR PUISSANCE (g) NBRE ANN. ENCOMB. POIDS
STSRD8212400-3 400 cm 400/800 g 6 141 cm 685 g



ACCESSOIRES  SUNSET

RÉF. LONG. DIAM. COULEUR
STSLD412218-50 15 m  18/100 - 50/100 Clear
STSLD412220-55 15 m 20/100 - 55/100 Clear
STSLD412225-55 15 m 25/100 - 55/100 Clear
STSLD412230-55 15 m 30/100 - 55/100 Clear

RÉF. LONG. DIAM. RESIST. COULEUR
STSLB40730.25300M 300 m 25/100 4,40 Kg Clear
STSLB40730.28300M 300 m 28/100 5,00 Kg Clear
STSLB40730.30300M 300 m 30/100 5,90 Kg Clear
STSLB40730.34300M 300 m 34/100 5,70 Kg Clear
STSLB40730.38300M 300 m 38/100 8,30 Kg Clear
STSLB40730.40300M 300 m 40/100 9,80 Kg Clear
STSLB40730.45300M 300 m 45/100 11,40 Kg Clear
STSLB40730.47300M 300 m 47/100 12,85 Kg Clear

RÉF. LONG. DIAM. RESIST. COULEUR
STSLB40740.25300M 300 m 25/100 4,40 Kg Fluo Yellow
STSLB40740.28300M 300 m 28/100 5,00 Kg Fluo Yellow
STSLB40740.30300M 300 m 30/100 5,90 Kg Fluo Yellow
STSLB40740.34300M 300 m 34/100 5,70 Kg Fluo Yellow
STSLB40740.38300M 300 m 38/100 8,30 Kg Fluo Yellow
STSLB40740.40300M 300 m 40/100 9,80 Kg Fluo Yellow
STSLB40740.45300M 300 m 45/100 11,40 Kg Fluo Yellow
STSLB40740.47300M 300 m 47/100 12,85 Kg Fluo Yellow
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Les arrachés coniques transparents spécial surf-casting 
rendent possible l’utilisation de nylon fin sur le moulinet. La 
conicité du SILANIUM CONICA permet ainsi de réaliser un 
nœud de jonction très discret tout en offrant une résistance 
indispensable lors des lancers. Chaque bobine contient  
5 arrachés coniques de 15 mètres.

SILANIUM CONICA 

XR SILANIUM

SUMMUM GRADE TOURNAMENT LINE

RÉF. LONG. DIAM. RESIST. COULEUR
STSLA4001-16/100 100 m 16/100 2,50 Kg Clear
STSLA4001-20/100 100 m 20/100 4,00 Kg Clear
STSLA4001-26/100 100 m 26/100 5,80 Kg Clear
STSLA4001-30/100 100 m 30/100 7,80 Kg Clear
STSLA4001-34/100 100 m 34/100 8,60 Kg Clear
STSLA4001-36/100 100 m 36/100 11,20 Kg Clear
STSLA4001-40/100 100 m 40/100 13,90 Kg Clear
STSLA4001-44/100 100 m 44/100 15,30 Kg Clear
STSLA4001-50/100 100 m 50/100 17,60 Kg Clear

Développé et fabriqué au Japon grâce à un procédé 
de double extrusion, le monofilament SUNSET 
SILANIUM allie les qualités du fluorocarbone avec 
celles d’un copolymère Hi-Grade. Sa composition 
spécifique à base de fluorocarbone (100%PVDF) 
lui assure une discrétion maximale ainsi qu’une 
haute résistance à l’abrasion. 
Disponible en bobine de 100m.

Réalisé dans un copolymer de dernière 
génération, le nylon XR SILANIUM est lisse, 
souple et résistant à l’abrasion. sa solidité au 
nœud et à la traction sont surprenantes. Sa 
glisse exceptionnelle offre des capacités de 
lancer à grande distance et de précision. Son 
traitement de surface exclusif le protège des 
rayons UV, ce qui augmente sa robustesse et 
prolonge sa durée de vie. Bobiné en spires 
jointives, il garde toutes ses qualités grâce 
à un stockage optimal. Disponible en bobine 
de 300m.

SILANIUM 



ACCESSOIRES  SUNSET
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SPORTFISH
Les fourreaux SPORTFISH sont rigidifiés par une 
ossature PVC afin de protéger au mieux vos 
cannes ! Munis d’un compartiment, ces fourreaux 
sont réalisés 100% en nylon et possède des 
sangles ajustables, un talon renforcé et  4 patins 
antidérapants. 3 Tailles disponibles : 1m50, 1m65 
et 1m80.

RÉF. LONGUEUR
STSLD3127150 150 cm
STSLD3127165 165 cm
STSLD3127180 180 cm

SUNSMART
Le trépied pliable SUNSMART en aluminium est réglable en 
hauteur pour une stabilité optimale. Il est muni de 2 bras 
articulés en aluminium pouvant supporter 4 cannes. La fixation 
facile d’une boîte plastique permet d’entreposer les accessoires 
ou les appâts - Hauteur maximale : 95 cm - Poids : 645g.

RÉF. LONGUEUR
STSED3007100 0,95m

SUNREST
Le SUNREST est un pique pour le surf-casting. Réalisé dans 
une cornière de 2,5mm en aluminium anodisé bleu le SUNREST 
possède également un godet réglable en hauteur. 3 tailles 
disponibles : 1m00, 1m20 et 1m50.

RÉF. LONGUEUR
STSED3006100 100 cm
STSED3006120 120 cm
STSED3006150 150 cm

CRUISER
Un prix imbattable pour le fourreau surf-casting 
SUNPACK CRUISER à 3 compartiments individuels. 
Il possède 2 sangles ajustables matelassées qui 
permettent de le porter confortablement en sac 
à dos. 
Sa large poche latérale permet de ranger des piques 
ou un parapluie. Il accepte les cannes montées avec 
les moulinets jusqu’à 5 mètres et en 3 éléments.  
100% nylon doublé PVC.

RÉF. LONGUEUR LARGEUR
STSLB30781803C 180 cm 35 cm

Indispensable pour tout pêcheur en surf-casting, le fourreau SUNPACK HIKER permet le rangement de  
3 cannes équipées de leurs moulinets. Le rabat opposé permet, quant à lui, de ranger un parapluie 
ou encore les piques. Complètement matelassé à l’intérieur et possédant une protection centrale 
matelassée, ce fourreau assure une excellente protection sans pour autant s’avérer trop lourd ou 
encombrant à vide. À l’extérieur, sa toile épaisse le rend quasi indestructible et les fermetures 
éclair renforcées ne craignent pas le milieu salin. Pour un transport plus pratique, la poignée et la 
bandoulière sont matelassées. Il est possible également de porter le SUNPACK HIKER tel un sac à 
dos grâce à ses 2 sangles ajustables.

HIKER LUXE

RÉF. LONGUEUR
STSRB8106420-3 170 cm



Les séries WAVE FIGHTER et WAVE MASTER sont « LES » dernières innovations 
SUNSET. Ces séries limitées ont été développées en étroite collaboration 
avec la Team SUNSET : action, poignée, répartition des anneaux, 
cosmétique… le cahier des charges a été suivi à la lettre ! 
Testées à maintes reprises, ces cannes ont évolué 
et sont maintenant prêtes pour donner le 
meilleur d’elles-mêmes !

Distribué par SERT SAS - Complexe Indar - 9, rue François Coli - CS 30089 - 33293 Blanquefort Cedex - France

YBROCH-SUNSET

Utilisées lors des Championnats du Monde au 
Portugal, la série des cannes WAVE a permis à 
Jonathan SELLESLAGH d’atteindre le titre ultime pour 
un compétiteur : une place de Champion du Monde en 
équipe !

WAVE MASTER 
Très orientée « compétition », la série WAVE 
MASTER est une véritable machine de guerre !  
Très puissantes et lançant 170 grammes en 
plomb posé sans sourciller et permettant 
d’atteindre des distances de lancer 
impressionnantes, elles conservent tout de 
même une action de pointe marquée.

WAVE FIGHTER 
Dotée d’une action plus douce que sa grande 
sœur tout en conservant un nerf rapide, la série 
de cannes WAVE FIGHTER est une merveille de 
finesse et d’équilibre ! Ces cannes s’adaptent à 
de nombreuses situations !

WAVE FIGHTER & WAVE MASTER 

CHAMPIONS DU MONDE !

3 352210 535283


